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Chapitre 1
Le début de l’enfer

Le hasard existe-t-il réellement ? Je ne saurais le dire. Tout
ce que je sais, c’est qu’il y a toujours un commencement, après,

la vie fait le reste.

10 mai 1659.

C
’ÉTAIT UNE NUIT SANS ÂME dont les confins se perdaient dans l’obs-
curité. C’était une nuit où même l’espoir semblait s’être éclipsé.
Une bise sournoise et pernicieuse enveloppait de son manteau

secret les quatre jeunes hommes qui arpentaient les venelles de la cité
portuaire, plongée dans une pesante obscurité. Leur mine anxieuse et so-
lennelle, ainsi que le discret cliquetis de leurs lames, ne laissaient guère
de doute quant à l’importance de la tâche qui leur avait été confiée. Leurs
larges chapeaux se chargeaient de dissimuler leurs traits.

Tandis qu’ils atteignaient un énième croisement, ils s’engouffrèrent à
l’unisson dans une impasse, leur cape frôlant sans bruit et avec dou-
ceur la terre moite. C’est ainsi qu’en arrivant au bout celle-ci, ils furent
confrontés à un spectacle d’une terrible désolation. En effet, ils décou-
vrirent avec effroi leur logis entièrement dévasté : la porte était sortie de
ses gonds et avait été martelée par des haches. Les profondes entailles en
étaient la preuve. Les débris des volets en bois jonchaient le sol, un seul
pendait encore lamentablement avec un léger va-et-vient. Cependant, on
pouvait constater un fait étrange qui ne coïncidait pas avec ce vanda-
lisme : les montures des quatre compagnons attendaient toujours devant
la porte avec une sérénité anormale, comme s’ils n’avaient pas été pré-
sents lors de l’attaque. Cette dévastation avait-elle été commise par un
voleur de grand chemin ou tout un groupe ? Apparemment, la deuxième
réponse semblait la plus plausible, ce qui renforçait l’atmosphère mal-
saine et angoissante de la scène.

Quoi qu’il en soit, les épées des quatre inconnus jaillirent de leur four-
reau. Tout en examinant minutieusement les alentours, ils entrèrent pru-
demment, découvrant ainsi un spectacle de désolation totale : tout le mo-
bilier était brisé, le reste démembré et détruit. La petite bibliothèque re-
gorgeant de manuscrits avait été jetée à terre, des chocs brutaux l’avaient
démantibulée, les pages des livres étaient éparpillées un peu partout dans
la pièce, accompagnées de fragments de chaises, des restes d’une table,
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de plusieurs matelas défoncés et percés de toutes parts, déversant ainsi
leur flot de paille. Néanmoins, parmi tout ce chaos, un élément bien par-
ticulier attira d’emblée l’œil de nos quatre jeunes hommes : cloué sur le
mur au fond de la pièce, ils aperçurent un pendentif de forme ovale, étin-
celant grâce aux rayons lunaires qui entraient par les fenêtres béantes.
En le regardant d’un peu plus près, on s’apercevait qu’il s’agissait d’un
œil fermé par des paupières d’argent. Après s’en être emparé, un des
quatre hommes avait minutieusement écarté les deux couvercles à l’aide
de ses longs doigts afin d’ouvrir le coffre qu’était en réalité ce pendentif.
Aussitôt, il poussa une exclamation de stupeur tout en constatant que
la pierre qui devait s’y trouver n’y était plus. Un morceau de parchemin
y avait été déposé à la place où l’on pouvait lire les mots suivants : « Le
processus est en marche. Bientôt rien ne nous arrêtera et sûrement pas
vous ! » D’une voix grave, l’un des quatre inconnus déclara :

– Il ne s’agit donc pas de simples voleurs. Nous sommes tombés dans
un guet-apens, bien évidemment.

Puis il se dirigea vers un endroit précis du plancher, et balaya de sa
main les débris qui le recouvraient. Il fit sauter une latte de bois à l’aide de
sa dague et en extirpa un petit coffret. Il était temps. On entendait en effet
dans la rue des pas et des bruits d’armes. Ils se retournèrent, sortirent
de la maison, et virent une vingtaine de spadassins qui les encerclaient
entièrement, coupant ainsi toute retraite.

Soudain, surgissant de nulle part, un individu dont le visage était
caché par un capuchon, s’avança jusqu’à atteindre le milieu de la lignée
des soldats inquiétants. Il releva ce dernier et aussitôt, l’un des quatre
s’exclama :

– Yasar ! Encore et toujours toi, MISÉRABLE !
– Je vous laisse une dernière chance, rétorqua ce dernier, nous avons

déjà l’Œil de Pierre. Votre mort ne servirait à rien. Rejoignez-nous !
Tout en parlant, il brandit dans sa main gauche un fragment de roche

mais l’obscurité ambiante empêchait d’en distinguer plus de détails.
– Penses-tu réellement qu’un objet de cette importance serait tombé

dans tes mains aussi facilement ? Tu nous sous-estimes, mon cher !
affirma avec autorité le quatrième qui n’avait jusqu’alors pas pro-
noncé une seule parole.

– Scélérats ! s’exclama-t-il comprenant qu’il venait d’être joué.
Dans un murmure, le deuxième marmonna à son compagnon de droite :
– Saute sur ton cheval et mets-le à l’abri sur le vaisseau. Nous te

donnerons le signal.
– De toute façon, j’aurai ce que je cherche, que ce soit par votre bonne

volonté, ou par le SANG ! reprit Yasar en vociférant, la haine et la
rage amplifiant sa voix. Pourfendez ces chiens !

Aussitôt, le combat s’engagea et fit rage dans la sombre impasse. Les
deux premiers aventuriers coururent vers Yasar, faisant jaillir leur se-
conde épée, tandis que le troisième enfourcha en toute hâte sa monture.
Le quatrième se dirigea sur les hommes de droite tout en croisant le fer.
Ainsi, le son des lames s’entrechoquant s’éleva au milieu du tumulte et
des cris de guerre, forçant les spadassins du milieu à reculer en créant
un couloir exigu offrant une ouverture sur la rue déserte.
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Le cavalier s’y précipita à l’instant même où le quatrième, après avoir
occis deux ennemis, tourna sur lui-même avec ses deux lames en créant
un cercle infranchissable. Les deux autres transpercèrent quatre hommes
chacun. L’un semait la panique en faisant tournoyer son épée tel un fléau
au dessus de sa tête et en hurlant : « Tremblez forbans ! » Le cavalier,
quant à lui, se rua vers l’entrée de l’impasse. En jetant un coup d’œil
derrière lui, il aperçut un de ses trois amis s’effondrer tandis qu’un autre
ayant vu toute la scène s’écria : « NON ! » d’une voix rauque, accentuée par
la douleur et le désespoir d’avoir perdu son compère. Ce dernier plongea
sur le meurtrier et lui enfonça son épée dans le ventre. Au même mo-
ment, Yasar lui donna un coup de poignard dans le dos et après s’être
agenouillé, il s’écroula. Il ne restait plus que le troisième. Dix spadassins
dont Yasar l’encerclaient totalement. Sa dextérité et sa rapidité lui per-
mirent d’en abattre cinq tout en redoublant de coups de taille et d’estoc.

Notre cavalier aurait espéré en voir plus, mais il atteignait à présent
l’entrée de l’impasse et se précipita sur la gauche, en direction du port.
Son cheval au triple galop, il retourna vers la ville plus animée. Puis, il
aperçut au loin une rangée de silhouettes qui barrait la ruelle. Il stoppa
son destrier afin de mieux évaluer ce qui l’empêchait d’atteindre son but.
Il cabra sa monture et s’élança, estimant que la meilleure solution était de
forcer le barrage. Ce qu’il n’avait pas remarqué cependant, c’était le petit
balcon de bois d’une des maisons qui surplombait la rue. Au moment où
il passait dessous, une ombre noire sauta sur lui, percutant le pur-sang
sur le flanc et faisant ainsi s’écrouler le cheval dans un hennissement de
surprise. Le cavalier mordit la poussière et resta quelques secondes as-
sommé par la violence du choc. Reprenant ses esprits, il se rendit compte
qu’un monstre aux pieds de bouc, aux cornes de chèvre paré d’un af-
freux faciès, brandissait une hache étincelante à la lueur de la lune, prêt
d’une seconde à l’autre à asséner un coup mortel. D’instinct, notre ca-
valier lança son poignard, dissimulé dans sa manche, en plein cœur de
l’assaillant. Dans un râle d’agonie, ce dernier tituba en lâchant son arme
et s’écroula contre le mur. Le cavalier se releva péniblement en dégageant
sa jambe coincée sous le poids de sa monture. De toutes parts, l’ennemi
se ruait sur lui, il courut à en perdre haleine jusqu’au croisement d’une
ruelle adjacente et s’élança dans celle-ci. Le bruit des pas et des appels se
rapprochait toujours de lui. Il savait pertinemment que toutes les issues
étaient bloquées, mais son but n’était pas de fuir.

Arrivé au milieu du chemin, il creusa dans la terre une cachette à
l’aide de ses mains. Il y déposa le petit coffret en métal et le recouvrit
fébrilement. Il était situé juste au dessus de la sixième fenêtre que com-
portait la ruelle. Il se releva et revint sur ses pas rapidement. Il atteignait
presque la sortie lorsqu’il vit un jeune homme juste à quelques mètres de
lui, qui obstruait complètement le passage. Les lueurs des torches de la
rue donnaient à cette ombre, une allure surnaturelle, comme s’il appar-
tenait à la nuit elle-même. L’instant d’après, de nombreuses silhouettes
apparurent, brandissant leurs flambeaux. Face à cette scène, le cavalier
saisit son sabre, prêt à se battre contre la mort.

– Ainsi, voici l’ultime des quatre, dit une voix calme qui semblait ter-
riblement familière au cavalier.

3

Cop
yr

ig
ht

c©
20

15
by

To
m

Ky
ra

nn



– Toi ! C’était toi depuis le début ? Cela ne se peut ! Dis-moi que je me
trompe !

– Tu aimerais, n’est-ce pas ? Mais malheureusement pour toi, je suis
navré de te décevoir l’ami, répliqua celui-ci d’une voix persifleuse,
car tu as effectivement bien compris. Un peu trop tard, mais compris
quand même.

L’homme demeura silencieux un bref instant avant de reprendre :
– Au moins, dis-toi que tu mourras en connaissant la vérité. Sache

que c’est un privilège que je n’ai pas réservé à beaucoup de monde.
A ces mots, les spadassins pointèrent leurs pistolets. Sentant que sa

dernière seconde était venue et dans un hurlement de désespoir, il lança
son sabre sur le mystérieux personnage. Mais, au même instant, ils ap-
puyèrent sur la détente.
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Chapitre 2
La destinée

La vie est déjà une grande aventure, même si on ne s’en rend
pas forcément compte.

HELENA JASNACK

5 septembre 2009.

P
ERDUE DANS MES PENSÉES, je levais distraitement mon regard vers
l’azur bleuté et infini de cette belle matinée. De rares nuages
isolés troublaient ce ciel parfait. Je notais même la présence

de quelques oiseaux volant ensemble en formant un grand V horizon-
tal. Je restais quelques instants immobile, ne les quittant pas des yeux.
Ils s’éloignèrent malheureusement rapidement vers l’horizon, diminuant
jusqu’à disparaître totalement.

L’horizon. Voilà un mot dont j’appréciais particulièrement la significa-
tion, synonyme de tellement de rêves que je ne pourrais jamais réaliser.
Un horizon infini. J’aurais aimé savoir ce qu’il y avait au-delà, par simple
curiosité. C’est alors que retentit une sonnerie criarde et monotone ca-
ractéristique de celles que l’on entend dans tous les lycées dignes de ce
nom. C’est de cette manière que je fus brusquement rappelée à la dure
réalité de la vie. Il me fallut quelques secondes pour me replonger dans la
situation dans laquelle je me trouvais. Toutefois, l’imposante et familière
silhouette de l’établissement scolaire où j’avais déjà passé deux longues
années me fut d’une grande aide. Les vacances venaient de s’achever et
je débutais mon année de terminale. Je poussais malgré moi un soupir
de résignation en songeant à tout ce qui m’attendait encore. Je me mis à
prendre une grande bouffée de cet air doux et bon du matin afin de me re-
donner du courage, mais le cœur n’y était pas. Quittant la cour d’un pas
lourd, je marchais vers le plus proche escalier menant aux étages de l’éta-
blissement. Néanmoins, en observant une ultime fois ce haut bâtiment,
je sentis, je ne sais comment le définir autrement, une lueur énigmatique
s’allumer en moi, comme un étrange pressentiment insinuant que cette
année ne serait pas comme les autres. A l’évocation de cette pensée, un
frisson me parcourut l’échine. Il est vrai qu’à ce moment là, je n’aurais
jamais imaginé les extraordinaires aventures que j’allais vivre.

Les premières heures de la rentrée s’écoulèrent comme je pouvais m’y
attendre, et ce fut avec un soulagement non feint que je pus profiter de
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la pause. A cette occasion, je ne dus pas patienter seule très longtemps
avant qu’un garçon que je connaissais fort bien ne me rejoigne. Non pas
un garçon, mais le garçon de ma vie, que j’avais parfois même l’impres-
sion d’avoir toujours connu. Il se nommait Wilfried Helfaut. Assez grand,
d’une silhouette plutôt svelte, sa beauté à mes yeux était purement et
simplement à couper le souffle. D’un naturel enjoué, il n’hésitait pas à
intervenir dans un débat afin d’apporter la pièce manquante tant sa viva-
cité d’esprit était impressionnante. La lueur maligne de ses yeux marron
profonds trahissait son degré d’intelligence et ses cheveux d’un noir cor-
beau le différenciaient de ses semblables avec grâce. Nous étions sans nul
doute faits l’un pour l’autre, et le bonheur à ses côtés avait des allures de
rêve, ni plus, ni moins.

Je baignais donc dans le quotidien d’une jeune personne qui cherchait
un futur qui lui conviendrait. De plus, il faut le reconnaître, je n’avais rien
de bien particulier, et mon passé non plus. Je vivais dans une petite ville
sans histoires. Née d’un père français et d’une mère espagnole, j’héritais
du courage et de l’élégance de leur pays dans mes nom et prénom : je
m’appelais Helena Jasnack.

Cependant, ces derniers temps, je ressentais un étrange malaise, car
ma vie si ordinaire était ponctuée par d’affreux cauchemars qui hantaient
désormais chacune de mes nuits. L’un d’entre eux en particulier revenait
souvent et avait un caractère extrêmement singulier.

Je me trouvais dans une ruelle étroite, noyée de brume, et totalement
obscurcie par la nuit noire. J’étais en train de courir, dans quel but, je ne
saurais le dire. Seulement, je sentais qu’il y avait une atmosphère inquié-
tante dans ce brouillard, et même angoissante. A mesure que j’avançais,
je me rendais compte que quelque chose m’observait à travers la brume.
Je n’osais me retourner de peur de voir ce qui me suivait. Alors, je cour-
rais pour lui échapper, je courrais tellement que je ne sentais déjà plus
mes jambes. Mais plus j’accélérais, plus la chose se rapprochait. J’en-
tendais son souffle monstrueux tel un incessant râle mauvais. Je n’avais
aucune idée de quelle créature il pouvait s’agir, puisque je n’avais jamais
entendu un son pareil auparavant. La terreur montait en moi, s’intensi-
fiant à chaque pas, forçant mes jambes à maintenir l’allure. Et puis tout
à coup, le râle cessa, le bruit s’estompa et la nuit retrouva son silence
apaisant. Je m’arrêtais donc pour souffler lorsque j’aperçus à mes pieds
un petit monticule de terre rouge. Pour une raison que j’ignore, sûrement
par curiosité, je me mis à creuser. Je découvris alors, à ma grande sur-
prise, un écrin de fer, finement sculpté, orné de motifs moyenâgeux. Je le
pris dans mes mains et soudain une sorte de liquide d’un bleu étincelant
suivit les traits des motifs pour venir s’engouffrer dans la serrure du cof-
fret. Un bruit sourd de verrou rompit le silence de la nuit. Le petit coffre
s’était ouvert. C’est à ce moment là que j’entendis une voix derrière moi
qui me glaça le sang :

– Ainsi, grâce à toi, il est en notre possession. Désormais, les jours
sont comptés car l’heure a sonné.

Je n’eus même pas le temps de voir l’individu que d’innombrables
créatures indescriptibles et cauchemardesques surgirent de la brume et
m’assaillirent de toutes parts.

6

Cop
yr

ig
ht

c©
20

15
by

To
m

Ky
ra

nn



C’est ainsi que je me réveillais, le sang battant mes tempes. Bien que
saisissant, ce rêve était malheureusement surpassé par un autre. Cet
effroyable songe débutait ainsi : je me trouvais à l’une des extrémités
d’un des couloirs du lycée. D’habitude, la distance du couloir ne per-
mettait d’apercevoir la personne se trouvant à l’autre bout que sous la
forme d’une silhouette sombre. Elle n’était que vaguement éclairée par
les fenêtres qui ornaient chaque extrémité. Ce qui me rassurait puisque
j’arrivais à savoir s’il y avait quelqu’un ou pas. Or, là, tout était différent.
La lumière issue des fenêtres était très faible, ce qui ne pouvait s’expli-
quer que par une seule raison : le soleil était caché par une multitude
de nuages noirs. Tout à coup, une épaisse brume envahit entièrement
le couloir, rendant la lumière encore plus lugubre qu’au départ. J’étais
déjà un peu effrayée, mais ma peur s’accentua lorsque je vis à l’autre
bout des dizaines d’ombres se rassembler. L’ensemble formait un cavalier
sur sa monture. Un éclair déchira le ciel nuageux et illumina la sombre
silhouette. Près de lui, grognaient deux bêtes épouvantables aux yeux
rouges sang, dissimulées par la brume ambiante. Soudain, le cavalier
cabra son cheval et s’élança au triple galop en poussant un hurlement
terrifiant qui me glaça d’épouvante. Je restai figée. Ma peur s’intensi-
fiait tellement qu’elle se changeait en nausée. Je ne pouvais plus faire le
moindre geste. Il fallait que je coure, que j’essaye de lui échapper, mais
j’étais pétrifiée d’effroi. Il fondit sur moi à une vitesse hallucinante, déva-
lant tout le couloir.

Il n’était plus qu’à une dizaine de mètres, et c’est à ce moment là que
je l’aperçus distinctement. Il portait une armure incroyablement ouvra-
gée. Elle était couverte de divers motifs représentant pour la plupart des
scènes de batailles sanglantes. Sa taille était ahurissante : chaque bras
était orné d’une gargouille d’acier. Celles-ci étaient d’autant plus terri-
fiantes que leur laideur était indicible et leur regard perçant. En effet, ils
n’étaient pas vides d’expression comme le sont ceux des statues de pierre
et j’aurais juré qu’ils me fixaient. Ce qui figea mon sang fut le heaume
de cette armure spectrale. Il était terrible avec ses fentes représentant
deux petits yeux cruels et menaçants. Le tout formait une tête de naja.
Le temps s’était arrêté et je savais que cette vision resterait gravée dans
ma mémoire. A quelques mètres de moi, le Chevalier commença à brandir
une immense épée couleur de jais à la poignée d’argent. Son destrier était
recouvert d’une épaisse armure ornée de pointes acérées. Le heaume de
la monture avait une longue corne d’acier. Au moment même où il abaissa
sa lame sur moi, je compris enfin ce qu’il ne cessait de hurler depuis le
début : cette maudite et fatidique phrase « L’heure a sonné ». L’instant
d’après, je me retrouvais par terre, sentant le goût du sang dans ma
bouche et je vis les bêtes monstrueuses qui accompagnaient le cavalier
émergeant du brouillard ambiant. Ma dernière vision fut deux gueules de
chiens épouvantables avançant à toute vitesse vers moi, munies de crocs
tranchants. Puis, tout disparaissait.

Je commençais à me dire que ce n’étaient plus de simples cauche-
mars, c’était beaucoup trop terrifiant pour cela. Il fallait absolument que
j’en parle à quelqu’un, sinon j’avais l’impression que j’allais en perdre la
raison. Le problème était à qui. Or, je ne voyais qu’une seule personne
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assez insolite pour croire tout ceci : Russell Cheshunt.
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Chapitre 3
Tout perdure et s’envenime

Ne me dites pas qu’une aberration est stupide, tout dépend
d’où elle vient.

RUSSELL CHESHUNT

R
USSELL ÉTAIT un des mes anciens camarades de collège qui avait
lui aussi intégré mon établissement. C’était un garçon assez sin-
gulier avec un caractère froid et réservé envers les inconnus.

Avec son manteau couleur d’ébène, ses cheveux noirs touffus, ses sour-
cils épais et son regard tellement indéfinissable, une sorte d’angoisse et
de mal-être prenait la personne qu’il fixait. Toutefois, il était beaucoup
plus amical avec les gens qu’il connaissait de longue date, en l’occur-
rence moi.

En ce jeudi après-midi, j’eus justement l’occasion de le voir au CDI.
En m’apercevant, il m’invita à s’asseoir à sa table.

– Comment vas-tu Helena ? Tu me sembles perturbée.
– Toujours aussi perspicace à ce que je voie. Effectivement, j’ai quelques

problèmes dont je voulais justement te parler.
Je me mis alors à lui raconter mes cauchemars. Au fur et à mesure, il

paraissait de plus en plus inquiet. Lorsque j’eus terminé, il resta quelques
minutes silencieux, perdu dans ses réflexions.

– Tout ceci est malsain, Helena. Et ça ne va pas s’arrêter maintenant.
Bien au contraire, les choses vont devenir de plus en plus dange-
reuses pour toi.

Je dois bien reconnaître que sa réponse me surprit au plus haut point.
Tentant de dissimuler au maximum ma consternation, je ne pus malgré
tout m’empêcher de rétorquer :

– Qu’est ce que tu veux dire par « dangereuses » ? Que va-t-il m’arri-
ver ? Et qu’est ce qui m’arrive vraiment ?

– Voilà de grandes questions auxquelles je n’ai pas le temps de ré-
pondre pour le moment. L’unique conseil que je peux te donner est
d’être toujours près de tes amis, ne reste jamais seule ! Maintenant,
si tu veux bien m’excuser, j’ai plusieurs choses à vérifier. N’oublie
pas, Helena, l’ombre cache parfois ce que nous craignons le plus.

Et c’est sur cette phrase énigmatique qu’il partit, me laissant perdue,
ne sachant plus quoi penser. Tout ceci commençait à me rendre folle.
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Hélas, j’étais bien loin d’imaginer que ce n’était que le commencement.
En effet, une semaine plus tard, au lycée, en ouvrant mon casier pour y
récupérer des livres, j’y découvris une lettre qui m’était adressée. Intri-
guée, je la retournai dans tous les sens et m’aperçus que l’enveloppe était
scellée d’un cachet de cire rouge. En regardant plus attentivement, je vis
que le sceau de cire représentait un V que recouvrait un H avec un œil
en son centre.

– Helena ! entendis-je à cet instant.
Pivotant mon regard vers l’origine de l’appel, je vis s’avancer vers

moi Philys accompagnée de son petit ami Basile. Avant qu’ils ne me re-
joignent, je rangeai rapidement cette lettre dans mon sac en décidant
de l’ouvrir dès que je serai rentrée chez moi. Philys Grenay n’était autre
que ma meilleure amie, qui, d’ailleurs, et cela à ma grande joie, se trou-
vait dans la même classe que moi cette année. Sa petite taille, ses yeux
verts agate, sa chevelure d’un blond vénitien offraient une fresque pour
le moins inhabituelle. Contrairement à moi, cette belle nature avait beau-
coup enduré. Son tempérament, son caractère, son appréhension des
autres ne venaient qu’affirmer cette impression. Elle avait affronté de
pénibles moments provoqués par des parents durs et insensibles. Je sa-
vais qu’elle avait déjà tenté d’en finir avec cet enfer. Heureusement pour
elle, elle avait réussi à saisir la bouée salvatrice de l’amour avant qu’il ne
soit trop tard. En effet, elle avait eu le coup de foudre qui avait changé
sa vie pour l’adolescent du même âge qu’elle qui l’accompagnait : Basile
Backeway.

Si l’on faisait abstraction de la différence majeure au niveau de la
taille, beaucoup de points s’avéraient être communs entre lui et sa bien-
aimée. Toutefois, sa sagacité n’avait d’égal que son tempérament. Jeune
homme recelant une sagesse inattendue pour son âge, il laissait parler
les autres pour mieux se faire entendre. Son état d’esprit et ses pensées
étaient telles que l’on se surprenait à ressentir un profond respect envers
cet individu. Cependant, concernant sa beauté, mon orgueil féminin ne
m’empêchait pas de penser qu’il ne valait pas mon Wilfried.

Ils engagèrent la conversation à propos du changement d’emploi du
temps dont je n’étais pas encore au courant. La discussion dériva par la
suite vers d’autres sujets, sur lesquels je ne parvenais pas à me concen-
trer, car mon esprit était accaparé par cette mystérieuse lettre.

Le soir venu, tranquillement enfermée dans ma chambre, je m’empres-
sai de décacheter l’enveloppe et en sortis une feuille de parchemin où il
était écrit :

« Helena Jasnack,

Le bruit nous est parvenu que tu étais mêlée de près à des évènements
fort préoccupants et que je n’hésiterai pas à qualifier de dangereux, pour
toi. C’est pourquoi, il serait préférable pour nous tous de trouver une
solution à ce problème. Dès lors, en nous remettant l’objet que tu vas
sans doute recevoir, tu assures ainsi ta propre sécurité. Pour se faire,
il te suffit simplement de le placer dans une enveloppe scellée que tu
déposeras dans ta boîte aux lettres à la tombée de la nuit. Dès lundi,
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à minuit pile, quelqu’un se chargera de la récupérer. Nous te laissons
jusqu’à jeudi soir, dernier délai.

Si tu ne tiens pas compte de cette mise en garde, je me dois de t’avertir
que tu ne sais pas dans quel abîme tu vas plonger. »

V.H

Je n’avais aucune idée de l’objet dont cette lettre parlait et je ne savais
absolument pas qui était V.H. Que faire ? La montrer à mes parents ?
Pourquoi pas, c’était la meilleure solution. Néanmoins, quelque chose en
moi me disait de ne pas me précipiter. Après tout, il serait bien temps
de paniquer le dernier soir, et attendre me permettrait de réfléchir et de
savoir si tout ceci n’était pas une simple blague.

C’est ce que je fis, en me postant dès le lundi, discrètement derrière
les rideaux de ma fenêtre, aux alentours de minuit. Au premier coup
de l’horloge du salon, il apparut. Marchant d’un pas lourd, un individu,
vêtu d’une longue cape noire et d’une cagoule qui masquait totalement
son visage, se glissa devant ma maison, près de ma boîte aux lettres. Il
ressemblait à une ombre, son allure fantomatique me terrifiait comme
si je voyais surgir un spectre. A la lueur du réverbère, quelque chose
scintilla au niveau de sa taille. Je mis plusieurs minutes à comprendre de
quoi il s’agissait : une épée ! Il ouvrit la boîte que je n’avais bien entendu
pas remplie, la regarda, la referma et repartit dans l’obscurité opaque de
la nuit. Là, je ne savais vraiment plus quoi faire.

A la réflexion, je me voyais mal raconter toute cette histoire de fous à
mes parents. Il fallait donc que je me rabatte sur mes amis. Mais qui ?
Je redoutais la réaction de Wilfried, et je n’avais pas l’intention de passer
pour une illuminée à ses yeux. Philys, quant à elle, n’avait pas l’ouverture
d’esprit suffisante. Heureusement, il me restait ma seconde meilleure
amie Layla Abdelkassem.

Je la rencontrai le lendemain matin à la caftéria en compagnie de son
petit copain Alex. Toujours aussi fidèle à elle-même, elle représentait fa-
cilement l’exception parmi les exceptions. Si Aphrodite avait réellement
existé, elle se serait réincarnée en Layla. Dotée d’une longue cascade
de cheveux d’un brun soyeux lui descendant jusqu’au bas des reins, le
premier regard que l’on posait sur elle suffisait pour comprendre. Légè-
rement moins grande que Basile mais tout de même un peu plus que
moi, ses qualités ne s’arrêtaient pas uniquement à son physique, bien
au contraire. Tout le monde la connaissant s’accordait à admettre qu’elle
était douée, pour ne pas dire brillante.

Par contraste, Alex Berneville semblait à première vue très ordinaire.
Néanmoins, il s’avérait être un un brave garçon au bon cœur. Certes,
quelque peu impulsif sur certains points, notamment ceux envers les-
quels il était en désaccord, il émanait de lui malgré tout une bonté et une
humanité qui valaient toutes les compensations. C’était une personne
assez impressionnante, indéniablement, surtout, au vue de sa carrure.
De près d’un mètre soixante-quinze, sa poitrine saillante et ses larges
épaules lui permettaient de vivre dans une douce quiétude, exempte de
tout problème avec de quelconques importuns. Ses yeux couleur azur et
ses cheveux châtains lui conféraient un air débonnaire et tranquille.
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Nous nous assîmes à l’une des rares tables encore libres, et commen-
çâmes à discuter de tout et de rien.

C’est alors que j’entendis malgré moi la conversation des quatre per-
sonnes qui étaient juste installées derrière nous. Etrangement, quelque
chose en moi me disait d’écouter. En tendant l’oreille, je compris bien vite
qu’ils ne parlaient pas seulement de jeux de cartes :

– J’annonce une tierce, dit une première voix. A propos sommes-nous
sûrs qu’ils sont réellement ici ?

– Je passe, déclara une deuxième personne à la voix rauque. Absolu-
ment certains. Notre source est formelle. Et puis tu sais, mieux vaut
parer à toute éventualité.

– Assurément, affirma une troisième voix féminine cette fois, d’une
froideur glaciale. D’ailleurs, il y a des signes qui ne trompent pas.
J’annonce un carré.

– Pas mieux. Reste à savoir qui ils sont.
– Nous les retrouverons, c’est inéluctable.
– Et ensuite ?
– Ensuite, nous accomplirons notre mission jusqu’au bout.
A partir de cet instant, le reste de la discussion redevint normal. Je la

trouvais assez bizarre et même insolite, et pour une raison qui m’était to-
talement inconnue, elle m’inquiétait car j’avais la désagréable impression
que ceci était une nouvelle pièce du puzzle.

– Vous avez entendu ? m’enquis-je auprès mes amis.
Ils acquiescèrent à l’unisson.
– Cette conversation n’est pas anodine, murmurai-je.
– Pourquoi donc ? objecta Layla. Je n’ai rien décelé d’anormal. Pour-

quoi t’inquiètes-tu donc ainsi ?
– Le fait est qu’il se passe des choses étranges en ce moment.
– Ah, vraiment ? Et lesquelles ? intervint Alex.
Je commençai alors ma narration des évènements qui avaient surgi

dans ma vie jusque là. Tandis que je racontais mon histoire, je lisais sur
leur visage un scepticisme qui montait crescendo. A la toute fin, le couple
resta silencieux, ce qui ne présageait rien de bon. Enfin, Alex hasarda :

– Ton histoire paraît assez difficile à croire.
– Cette rentrée et ces nouveaux horaires, beaucoup plus chargés que

les années précédentes, ne t’auraient pas épuisée plus que tu ne le
croies ? renchérit immédiatement Layla.

Visiblement, c’était peine perdue pour les convaincre. D’un autre côté,
je ne pouvais leur en vouloir. Cette histoire était tellement incroyable.

– Vous avez certainement raison, admis-je bon gré mal gré.
Prétextant un quelconque rendez-vous, je mis fin à la conversation,

afin de me mettre à la recherche de Russell, car il était vraiment le seul à
pouvoir m’apporter une certaine aide. Par chance, je réussis à le retrouver
dans une salle de travail. Dès qu’il m’aperçut, il vint directement vers
moi, et avant que je ne puisse dire quoi que soit, il me demanda si je
pouvais lui accorder quelques minutes en privé. J’acceptai bien volontiers
et l’accompagnai. Il me conduisit dans un endroit reculé et désert du lycée
où personne ne passait pratiquement jamais. Force m’est de reconnaître
que la conversation qui suivit allait bouleverser ma vie.
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Chapitre 4
Un nouvel ami

L’homme ne pourrait pas survivre indéfiniment face à
l’adversité sans un réconfort. Et ce réconfort, c’est un ami.

LAYLA ABDELKASSIM

–

H
ELENA, écoute-moi bien, me dit-il. Je t’ai emmenée ici car
nous sommes à l’abri des oreilles indiscrètes. Ce que je
vais te dire est essentiel. Des choses sont en train de se

dérouler, des choses qui dépassent ton entendement, dont l’enjeu
est terrifiant étant donné son importance. Et toi, tu auras ton rôle à
jouer là-dedans, que tu le veuilles ou non. Ton existence prouve de
grandes théories dont la portée atteint les cieux.

– Mais, qu’est-ce que tu veux dire à la fin ? De quoi parles-tu
donc ? demandai-je agacée par ces propos obscurs.

– Ce que je veux dire, c’est que tu es la carte maîtresse qui
soutient le château. Sans toi, tout s’effondre ! C’est pour
cela que tu dois être constamment sur tes gardes. Le danger

est là, il rôde autour de toi. Il te guette, et à la moindre occasion, il
n’hésitera pas. De nombreux ennemis sont ici, quand ils sauront
ton identité, il ne te restera plus qu’à prier.

– Qui sont-ils, et POURQUOI m’en veulent-ils à ce point ?
J’avais presque hurlé, mais je m’en fichais totalement, j’étais en rage

de ne rien comprendre.
– Moins fort, voyons, tu es folle ? S’ils nous trouvent, je ne donne pas

cher de nos peaux. Ecoute, je ne peux pas t’en dire plus. Je ne veux
pas aggraver la situation par des explications longues et inutiles. Il
y a néanmoins quelque chose que je peux te donner. Je pense qu’il
te sera d’un grand secours.

A ces mots, il sortit de la poche intérieure de son manteau un objet
enveloppé dans un foulard améthyste. Il me le tendit, j’enlevai le tissu,
et ce que je découvris me stupéfia : c’était un magnifique pendentif en
argent finement taillé en forme de cercle d’un diamètre d’environ huit
centimètres. L’intérieur du cercle était creux, néanmoins son épaisseur
permettait à deux pentacles de même centre de tourner librement. Leurs
extrémités étaient ornées de motifs anciens. L’un était d’un bleu profond
incomparable et l’autre était en revanche de la couleur d’une citrine. Je
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remarquai également que l’intérieur du pentagone formant le centre des
pentacles, était doré à l’or fin, et qu’au milieu, était fixée une petite éme-
raude sphérique.

Ce collier était superbe mais je le sentais surnaturel : aucun orfèvre
n’aurait pu réussir une telle merveille. Je savais que cela paraissait ex-
traordinaire mais j’étais persuadée que ce bijou n’était pas l’œuvre d’une
main humaine. Il dégageait un étrange sentiment de réconfort. J’avais
l’impensable impression que cet objet était vivant.

– Il se nomme Vomsbar. Il t’aidera bien plus tôt que tu ne le penses.
Ne le sous-estime surtout pas ! Ce n’est pas un outil, c’est un ami.

– Il est magnifique, mais je ne puis l’accepter, rétorquai-je.
– Bien au contraire ! Il te revient de droit. De plus, je suis persuadé

qu’il t’a choisie.
Voyant que j’étais sur le point de lui poser une nouvelle question, il

enchaîna immédiatement :
– Ne m’en demande pas plus, tu découvriras par toi-même son mys-

tère. Sache seulement que ses possibilités sont infinies.
– Tu es certain que je peux le garder ?
– Bien sûr. Il est à toi désormais.
– Dans ce cas, je ne sais comment te remercier. Sois sûr que j’en pren-

drai soin comme la prunelle de mes yeux.
En esquissant un sourire, il me répondit :
– Je le sais.
Puis, il resta silencieux tout en me fixant, on aurait dit qu’il réfléchis-

sait intensément. Son regard me mettait légèrement mal à l’aise. D’ordi-
naire, il ne me faisait pas cet effet, mais là, j’avais comme la désagréable
impression qu’il était en train de lire dans mon esprit. Je n’osais le dé-
concentrer en reprenant la conversation. Au bout d’une minute, il rompit
le silence, sa voix avait une inhabituelle solennité :

– Bien. Maintenant, il faut que tu m’écoutes attentivement. Tu dois
redoubler de prudence, et être la discrétion même. Ne fais confiance
à personne, tu m’entends, à PERSONNE ! Pas même à moi.

En voyant ma stupéfaction, il poursuivit :
– Je sais, ça peut paraître dément, mais c’est comme ça, je ne peux

pas t’expliquer maintenant. Je ne plaisante absolument pas. Tu ne
dois plus me voir. Est-ce clair ?

– Tu es sûr que tu te sens bien ?
– C’est clair ? insista-t-il.
– Oui, d’accord, bredouillai-je.
– Très bien . . . Tu sais, ces précautions ne sont pas inutiles.
– Pourquoi ?
– Parce qu’il est ici, tout près de nous, et qu’il n’attend qu’une étincelle

pour s’embraser.
– Qui ? Qui donc ?
A cet instant, il me regarda droit dans les yeux, et avec une voix qui

me glaça le sang, il me répondit :
– Le Mal, Helena, le Mal.
– Comment puis-je lui échapper ?
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– En te cachant ! En te faisant le moins remarquer ! Il faut qu’ils ig-
norent ton identité le plus longtemps possible. C’est ta seule chance !

Au lieu de m’apaiser, cette réponse ne fit qu’augmenter ma tension.
Je savais pertinemment qu’ils me connaissaient déjà : la lettre en était la
preuve. Ne voulant pas l’interrompre, je préférai le laisser continuer sur
sa lancée :

– De plus, il est d’une importance capitale que tu dissimules ce col-
lier. Il ne faut pas que tu te promènes avec lui en l’exposant tel
un diamant sous les yeux de tous, d’accord ? Et surtout, il ne faut
pas qu’ils s’en emparent. Ce serait une catastrophe dont tu ne peux
même pas imaginer l’ampleur.

– C’est bien trop de responsabilités pour moi. Je ne tiendrai jamais.
Avec un faible sourire, il me rétorqua :
– Mais ce n’est que le commencement Helena. Maintenant que j’ai fait

tout ce qui est en mon pouvoir, il ne nous reste plus qu’à affronter
notre destin.

La dernière phrase qu’il murmura semblait s’adresser à lui-même :
– Tout va se déclencher si subitement que nous n’aurons pas beau-

coup de temps pour riposter.
Puis, il disparut en quelques secondes. Décidément, les informations
m’étaient distillées au compte goutte, mais je devais bien reconnaître
que les choses avançaient. Je décidai donc de suivre les instructions de
Russell à la lettre. En ce qui concernait le collier je ne pouvais en aucun
cas le donner à ce mystérieux V.H. C’était vraisemblablement ce qu’ils
recherchaient tous. En effet, Vomsbar n’était pas seulement une pa-
rure magnifique, il était beaucoup plus que cela, je le sentais. D’ailleurs,
Russell avait été clair : personne ne devait le voir, encore moins l’acqué-
rir. L’angoisse me saisissait l’estomac mais j’avais pris la décision de le
garder avec moi.

Ainsi, quelque chose d’imminent allait bientôt frapper. La nature hu-
maine était vraiment mystérieuse, car au plus profond de mon être, pen-
dant toutes les années de ma vie, j’avais redouté ce qui allait se produire.
Ce que je ne savais pas, c’était que le sablier était déjà presque écoulé.
L’Heure allait bientôt sonner.

Laissant de côté mes pensées embrumées, je montai vers une salle que
je savais inoccupée et avec le peu de temps qu’il me restait je décidai de
m’attaquer à un autre mystère : Vomsbar, ce collier si singulier. Arrivée
là, je l’examinai sous toutes ses coutures, je l’observai, j’essayai de décou-
vrir ce que signifiaient les mystérieuses paroles de Russell. Je tentai ainsi
de déchiffrer les antiques inscriptions du collier. Puis, n’obtenant aucun
résultat, je pris la décision de passer à une autre étape : faire tourner les
deux pentacles dans des positions différentes. Tandis que je regardais la
structure entière du collier, quelque chose attira mon attention. J’avais
en effet cru voir que la couleur de l’émeraude s’intensifiait. C’était im-
possible, me disais-je. Et pourtant, en l’observant mieux, je remarquais
qu’effectivement elle devenait de plus en plus brillante. A ce moment là,
j’entendis le son d’une brise. C’était une mélodie si douce qu’elle s’écoula
dans mes veines comme un apaisement inégalable de l’esprit et du corps.
Je compris ensuite que cela ne pouvait pas être le son du vent car j’étais
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au beau milieu d’un bâtiment clos. Il me fallut quelques secondes pour
me rendre compte de ce dont il s’agissait réellement. C’était en fait un
murmure à peine audible. Il l’était suffisamment pour l’entendre mais
trop faible pour qu’on puisse le comprendre. Je regardai alternativement
de gauche à droite pour détecter la source de ce murmure. Il n’y avait
pourtant personne, la salle était tout ce qu’il y avait de plus déserte.
Puis, le son se fit de plus en plus faible jusqu’à s’éteindre complètement.
Cela s’était passé si vite que je me demandais si je n’avais pas rêvé. C’est
alors que j’entendis une voix grave et chaleureuse prononcer : « Helena ».
A ce moment, je vis les deux pentacles s’animer. Ils tournèrent jusqu’à
se superposer avec une exactitude parfaite. Je balayai de nouveau mon
regard sur la pièce vide, et c’est là que je découvris avec stupeur à côté de
moi une épée. J’étais certaine qu’elle n’y était pas quelques secondes au-
paravant. Elle avait une forme assez étrange. Ce n’était pas une rapière,
mais plutôt une sorte de long glaive. Son pommeau était orné d’une tête
de faucon en aigue-marine, son manche était en chêne poli. Je remarquai
également six cous de bronze partant du haut du manche pour rejoindre
la base de la lame en formant un demi-cercle. Ils se terminaient par six
têtes d’hydres qui agrippaient la lame. Cette dernière mesurait environ
quatre-vingt-dix centimètres. Elle s’élargissait à son extrémité pour pou-
voir briser n’importe quelle arme, et se finissait par une pointe acérée
pouvant percer un bon nombre d’armures. Le plus curieux, c’était une
sorte de fer à cheval arrondi qui soudait la lame au manche. En effet, ce
fer à cheval comportait à sept endroits précis une pierre précieuse dif-
férente. En m’approchant, je m’aperçus que chaque pierre formait une
lettre : une améthyste en V, une nacre en O, un jade en M, une hyacinthe
en S, un saphir en B, un ambre en A, et une agate en R. Le tout formait
évidemment l’étrange mot VOMSBAR. Devant cette situation extraordi-
naire, une idée germa dans mon esprit, mais elle était rigoureusement
impossible. Pourtant, « ce n’est pas un outil, c’est un ami. » Se pouvait-il
que . . . Tout en fixant l’épée, je me mis alors à articuler :

– Vomsbar ?
Pas de réponse. Curieux, voire même étrange. C’est alors que, mûs par

l’instinct, mes doigts se refermèrent sur le manche de l’épée. La réaction
ne se fit pas attendre. Je ressentis immédiatement une stupéfiante cha-
leur qui me parcourut entièrement le corps. Je frémissais de la tête aux
pieds. Je n’arrivais pas à enlever ma main du manche. Soudain, comme
écrites par une main invisible, des formes apparurent sur l’acier de la
lame. On pouvait y lire ceci :

Le flux de chaleur s’estompa progressivement jusqu’à disparaître. Ma
main se décrocha enfin du manche. Tout en reprenant difficilement mon
souffle, je refis une tentative :
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– Vomsbar ?
– Oui.
La voix était suave et réconfortante, mais elle semblait venir de nulle

part. C’était tout bonnement ahurissant ! Puis, elle continua :
– Je t’ai enfin trouvée Helena. Pendant des siècles et des siècles, des

hommes ont tenté de percer mon secret afin d’accomplir leurs funestes
desseins. Mais aucun n’a jamais réussi. Je fus l’objet de maintes
convoitises, des guerres eurent lieu à cause de moi.

– Qui es-tu vraiment ? demandai-je, avide d’en connaître le plus pos-
sible.

– Qui suis-je ? Voilà une vaste question. Je suis Vomsbar, prince de la
Nuit et de l’Aurore. Je déclenche les tempêtes et j’illumine le monde
par ma lumière. Je détruis et je crée, je suis tout en étant rien. Je
suis la puissance de la contradiction. En un mot, je suis le mystère de
l’énigme. Nos destinées sont désormais liées jusqu’à la mort, et même
au-delà.

– Es-tu l’épée ?
– Je suis la lame, tout en étant le collier. Je représente ainsi ta protection

et ta puissance.
– Suis-je la seule à te voir ainsi ?
– Certainement pas ! Je suis légendaire, et cette épée l’est aussi. Si

tu savais combien de hardis guerriers se sont enfuis rien qu’en me
voyant.

– Mais pourquoi m’as-tu choisie moi ?
– Je t’ai choisie car tu fais partie de ceux qui sont destinés à détenir la

clé.
– Quelle clé ?
– La clé du monde.
A cet instant précis, la sonnerie retentit dans le lycée entier signant

la fin de l’heure. Je n’avais malheureusement plus le temps de conti-
nuer cette discussion passionnante, et, de plus, l’épée et la voix avaient
déjà disparu. Tout en me hâtant jusqu’à ma salle de cours, je faisais
le compte-rendu de ces minutes exceptionnelles. C’était tout bonnement
extraordinaire ! Ce collier cachait une véritable identité, et une force mys-
térieuse.

Plus le temps passait, plus je me rendais compte de son importance.
J’avais l’impression qu’il devenait de plus en plus indispensable pour
moi, bien que je ne savais pas pourquoi. Quoi qu’il en soit, je ne pouvais
pas le donner au « spectre », c’était hors de question. Primo, Russell me
l’avait interdit formellement, deuxio, Vomsbar avait été clair. Je décidai
donc de prendre des dispositions contre ce visiteur nocturne au cas où il
entrerait dans ma maison.

En ce jeudi soir, je verrouillai soigneusement ma porte d’entrée, et me
postai à la fenêtre de ma chambre. De là, je pouvais voir toute la rue, et
plus particulièrement ma boîte aux lettres. Pour plus de précautions,
j’avais mis dans cette dernière une enveloppe rembourrée afin qu’elle
donne le change. Ainsi, ce maudit facteur serait au moins berné. La nuit
tombait lentement au 26 de la rue Danton. Cette attente silencieuse et
angoissante me mettait les nerfs à fleur de peau. A vingt-deux heures
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trente, Vomsbar reprit contact avec moi, il me demanda ce qui m’effrayait
à ce point. C’est ainsi que j’appris qu’il ressentait toutes mes émotions.
Je me mis alors à lui raconter le chantage auquel j’étais soumise. Lorsque
j’eus fini, il me dit :

– Tu as fait le bon choix. Je sais maintenant que je ne me suis pas
trompé.

Je regardai ma montre, et m’aperçus que le premier coup de minuit
allait bientôt sonner.

– Ne t’inquiète pas, je te protégerai quoi qu’il arrive.
Au dixième coup de minuit, je commençai à m’angoisser sérieusement.

Ce ne fut qu’au douzième que je le vis enfin. Inhabituel, ce retard, pensai-
je. Il recommença son manège, et au moment de refermer la boîte, tout
à coup, son regard se posa sur ma fenêtre. Je sortis de son champ de
vision immédiatement, ne sachant pas s’il avait eu le temps de m’aperce-
voir. Quelques instants plus tard, j’hasardai un œil dehors mais bien sûr,
il s’était évanoui dans l’obscurité. N’étant qu’à demi rassurée, je guettais
aux alentours le moindre mouvement, le moindre son qui puisse tra-
hir sa présence. En même temps, je ne cessais de jeter des coups d’œil
furtifs vers ma porte, au cas où il jaillirait du néant. Les minutes s’écou-
laient lentement, et je n’osais bouger de place, j’étais bien trop anxieuse.
J’entendis tout à coup un bruit singulier au rez-de-chaussée qui me fit
sursauter. Une porte qui claque, un courant d’air, ou bien, un intrus, qui
pouvait le dire ? J’espérais simplement que mes parents n’allaient pas se
réveiller.

– Tiens-toi prête. Il est ici.
Serrant le manche de Vomsbar de toutes mes forces, j’attendis avec

une anxiété qui ne faisait que croître. Mon sang ne fit qu’un tour lorsque
je vis la poignée de la porte de ma chambre tourner lentement. Je bran-
dis l’épée scintillante de mille feux. La porte s’ouvrit mais la noirceur du
couloir m’empêchait de distinguer quoi que ce soit. C’est alors que dans
l’embrasure, deux yeux oranges se mirent à briller dans les ténèbres. Ras-
semblant tout mon courage et ma force, je pris Vomsbar à deux mains
et la lançai sur le spectre. En l’espace d’une seconde, le S de l’épée se
mit à flamboyer telle une étoile. Il illumina la pièce de sa lueur pourpre.
L’épée traversa la chambre à une vitesse effarante et vint s’enfoncer dans
la poitrine de l’ectoplasme. Un éclair écarlate et silencieux déchira l’obs-
curité et traversa de part en part le spectre. Une seconde plus tard, il ne
restait plus rien de cette monstrueuse apparition. Vomsbar était étendu
sur le parquet, à l’endroit de l’impact. Je le ramassai prudemment, sa
lame étant encore brûlante. Puis, j’attendis. Je restai assise par terre le
temps de reprendre mes esprits. Soudain, comme libérée de sa prison, la
fatigue s’abattit sur moi comme la foudre. J’étais tellement épuisée que
mes muscles se détendirent d’eux-mêmes. Toute cette anxiété me fit som-
brer dans un sommeil profond. Avant de fermer les yeux, un sourire se
dessina sur mes lèvres : j’étais encore en vie.
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Chapitre 5
Quand le serpent sort de son trou

Bien qu’elles soient souvent invitées, les brebis vont
rarement déjeuner avec les loups. Ces derniers doivent donc

changer de tactique.
LE MESSAGER

J
E NE ME SERAIS jamais doutée que la journée qui allait suivre se-
rait celle qui allait changer mon existence à jamais. Et pour
cause, ce vendredi commençait tout à fait habituellement : une

matinée de cours ordinaire, un déjeuner banal, mais à la première heure
de l’après-midi, la réalité redevint cauchemar. A ce moment là, j’étais
en cours d’espagnol, assise au deuxième rang à côté de Philys. La leçon
débutait tranquillement lorsqu’une quinzaine de minutes plus tard, une
étrange procession fit irruption dans la salle. Celle-ci entra brusquement
sans même avoir frappé et marcha d’un pas lent et particulier jusqu’au
milieu de l’estrade. Dès son apparition, l’atmosphère de la classe devint
lourde et malsaine, car la singularité de cette entrée ne laissait présa-
ger rien de bon. Ils étaient quatre individus, enveloppés dans leur cape
ocre foncé. A en juger par leurs traits, ils avaient le même âge que moi.
Un d’entre eux se remarquait au premier coup d’œil, et pour cause, il
s’agissait d’une espèce d’Hercule dépassant d’au moins une tête ses com-
pagnons. Sans en connaître la raison, une inquiétude grandissante me
saisit soudain. J’aperçus une fille parmi eux. Tout à coup, le plus petit
des quatre prit une craie et se mit à écrire sur le tableau noir en la fai-
sant crisser effroyablement. Je voyais bien qu’il s’appliquait à produire
ce son insupportable en traçant lentement ses lettres. Ce genre de son
avait la fâcheuse tendance de me mettre les nerfs à vif. Quand il cessa,
l’ensemble de la classe poussa un soupir de soulagement, mais curieuse-
ment, les trois autres gardaient le même air impassible. C’est alors que
je lus le message et que mon sang se glaça ; il était clair, sans équivoque :
d’une main anormalement habile, étaient écrits les mots : « Qui est Philys
Grenay ? » Pendant un moment, tout le monde resta interdit. Cette situa-
tion avait de quoi surprendre. Personne n’osait ouvrir les lèvres, sauf le
professeur.

– Que signifie cette interruption dans mon cours ? demanda-t-il avec
emportement.
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N’attendant pas de réponse de ses interlocuteurs, il désigna la porte
avec son doigt pointé sur celle-ci en poussant un puissant :

– Sortez immédiatement !
Pour toute réponse, un des quatre, qui était surement le chef de la

bande, s’approcha du professeur furieux. Plaçant d’un geste vif sa paume
de main en direction du visage de ce dernier, il ferma les yeux, ses lèvres
semblant murmurer des mots inintelligibles. Il enleva sa main négligem-
ment, et à ma grande stupéfaction, je vis le professeur rester telle une
statue le bras tendu vers la porte. Il était littéralement figé sur place.

Et comme si cette démonstration de force ne suffisait pas, de ces
quatre inconnus émanait quelque chose d’indescriptible. Ils répandaient
dans la salle une odeur, mais pas n’importe quelle odeur, l’odeur de la
peur et de l’angoisse. Je jetai un regard discret vers Philys, la pauvre
blêmissait à vue d’œil, et il y avait de quoi. Tout à coup, un des quatre
individus s’avança, faisant face à la classe entière, et rompit le silence
d’une voix faussement amicale :

– Comme vous l’a écrit mon camarade, nous recherchons une per-
sonne qui se nomme Philys Grenay. D’après nos informations, elle
est présente dans cette classe. J’apprécierais qu’elle se lève.

Voyant l’absence de réaction dans les minutes qui suivirent, l’inconnu
reprit de sa voix étrangement doucereuse :

– Si cette personne ne veut pas se montrer, j’aimerais que les autres
me disent de qui il s’agit.

Nouveau silence. J’étais un peu plus tranquille, d’ordinaire personne
dans la classe ne dénonçait les autres, quelle que soit la faute qu’ils aient
commise. J’étais sûre qu’en l’occurrence cette solidarité resterait intacte.
L’adolescent reprit la parole, d’une voix qui, cette fois, trahissait son exas-
pération :

– Très bien. Jusqu’ici, j’ai été, il me semble, très patient, mais je vais
malheureusement commencer à devenir plus, irritable.

Le ton devenait lui aussi de plus en plus menaçant. Il continua :
– Je vous avertis : si vous continuez sur cette voie, la suite pourrait

bien s’avérer pénible.
La mise en garde devenait un peu plus oppressante à chaque seconde,

les camarades ne tiendront plus longtemps, pensai-je.
– Ainsi soit-il, déclara lugubrement l’individu. Roy, réécrit quatre fois

la question au tableau je te prie. Et, en t’appliquant.
Ce dernier acquiesça, et le supplice recommença. Longuement, cette

torture mina les dernières volontés. Je dois bien avouer que moi aussi,
je supportais de moins en moins, mais il fallait que je tienne bon, le sort
de mon amie en dépendait. A la fin de la troisième fois, une voix s’éleva
parmi les élèves :

– Arrêtez ! Par pitié, je n’en peux plus, je vous dirai tout ce que vous
voulez, mais, je vous en supplie, arrêtez ça !

L’inconnu s’avança doucement vers l’adolescent soumis, un rictus an-
goissant sur les lèvres.

– Alors ? demanda-t-il simplement de sa voix redevenue, comme par
miracle, mielleuse.
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Celui-ci se leva et désigna Philys du doigt. Son visage était livide. Je
voyais bien que l’épouvante la submergeait, l’empêchant d’agir, de courir,
de faire n’importe quoi pour s’échapper. Elle était paralysée, son regard
fixé vers le tableau tandis que l’inconnu s’approchait lentement d’elle, la
peur s’intensifiant à chacun de ses pas. Il se plaça juste en face et comme
elle était assise, il la surplombait, un sourire malveillant et satisfait se
dessinant sur son visage.

– Bonjour Philys. Je me présente : je suis le Messager.
Ne se formalisant pas du silence terrifié de mon amie, il poursuivit :
– Ah, mais que vois-je ? Tu portes une magnifique bague, dis-moi.

D’où vient-elle ?
Etonnée, je portais mon regard sur les mains de Philys. Elle avait ef-

fectivement une étrange bague que je n’avais jamais vue auparavant. Elle
était incroyablement ciselée, d’une précision surprenante, elle était or-
née d’une améthyste en forme de pyramide. Cependant, le plus curieux,
c’était qu’elle rayonnait, comme illuminée de l’intérieur.

– C’est bien lui ? C’est bien Malravus ? demanda la fille inconnue.
– Il me semble, en effet. Mais, ce qui est intéressant, c’est cette lueur.

Elle signifie qu’un objet similaire est dans les alentours.
Le regard du messager se posa successivement sur le voisin de gauche

de Philys, puis sur moi. La situation devenait vraiment critique, une
sueur froide me coulait le long du dos et perlait mon front.

– Tiens, Vomsbar, ça fait une éternité.
A ce moment précis, un horrible hurlement de terreur traversa le bâti-
ment de part en part. Puis, vint le silence.

Et voilà, comme d’habitude, je me retrouve tout seul à faire le guet
dans un couloir sombre et froid, c’est toujours comme ça. Dès que j’ai la
chance de participer à une mission intéressante, il faut qu’on me laisse
le plus ennuyeux : « surveille les chevaux, garde les prisonniers, fais le
guet », pendant que les autres sont dans l’action. « Veille bien à ce qu’au-
cune de ces personnes, dans le cas où elles réussiraient à sortir des
classes, ne puisse s’enfuir, tu m’as compris ? » Oui, chef, bien sûr, chef.
C’est tout le temps la même rengaine, de toute façon on n’a pas le choix.
On ne désobéit pas au chef.

Ainsi, je guette, dans un long couloir désert un évènement, qui, à mon
avis, n’arrivera probablement pas. Tellement de monde est sur cette af-
faire, quand j’y pense. Dans chaque salle, une recherche fiévreuse des
quatre se déploie. Les quatre. Bien que je ne sache pas tous les détails,
ils constituent un grand danger contre nous, d’où l’ordre : rechercher et
capturer les ennemis potentiels. En tout cas, s’ils sont ici, il n’y a aucun
doute sur leur sort, ils ne sortiront jamais de cette bâtisse dont le nom
est, il me semble, lycée. C’est un grand déploiement de force en fait. Bref,
toujours est-il que je suis là, et je commence à trouver le temps long. Au
début, ça allait, Andy était de garde avec moi. Ensuite, ayant soi-disant
entendu un bruit suspect à l’étage d’en-dessous, il m’a dit qu’il partait
voir de quoi il s’agissait, et qu’il reviendrait très vite. Seulement voilà,
près d’une demi-heure s’est écoulée, et il n’est toujours pas revenu.
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Perdu dans mes pensées, je ne me rends pas compte que quelque
chose, ou plutôt quelqu’un m’observe. Ayant la désagréable impression
d’avoir un œil fixé dans le dos, je sors de ma rêverie, et regarde alternati-
vement des deux côtés. La surprise me fait sursauter, il y a effectivement
une silhouette au bout du couloir découpée par la lumière du jour. De
part la distance, il m’est impossible de la distinguer précisément : le seul
détail que je perçois est une sorte de long manteau qui descend jusqu’aux
chevilles. J’ai la désagréable impression que cette ombre me fixe. Tout à
coup, elle s’anime : elle sort de cet étrange manteau une . . . Non, je rêve,
c’est tout bonnement impossible. Pourtant, cette arme possède un aspect
particulier et reconnaissable, mais vu les circonstances, c’est hautement
improbable qu’il s’agisse réellement de celle-ci. Puis, je vois qu’il la bran-
dit dans ma direction. La situation devient vraiment inquiétante. J’aper-
çois soudain un rai de lumière se répercutant sur l’acier. Or, cet éclat, je
le connais, je l’ai déjà vu plusieurs fois. Maintenant, c’est certain : c’est la
pointe d’un carreau ! C’est bien ce que je pensais dès le début : une arba-
lète ! Je réalise à cet instant le traquenard dans lequel je me retrouve. Je
n’ai aucune issue, je suis beaucoup trop loin de la sortie la plus proche.
De plus, ce long couloir offre une trajectoire idéale pour ce projectile fa-
tal. Tout est contre moi : même les portes ont été verrouillées afin que
ceux que nous recherchons ne puissent pas s’échapper. Je suis perdu !
Destiné à mourir ! Ici, maintenant, mourir. C’est impossible, je ne veux
pas ! La peur commence à me paralyser entièrement, avec l’énergie du
désespoir mon cerveau réfléchit à toute vitesse pour trouver une échap-
patoire. Il faut que j’agisse, pour vivre, pour respirer, pour entendre mon
cœur battre encore une fois. Mais la réalité de ma situation m’apparaît
au grand jour, il n’y a rien à faire. Inexorablement, il ajuste son tir, il vise
en pleine poitrine, il ne veut pas rater son coup, c’est certain. Alors, dans
un dernier moment d’existence, voulant libérer toute mon épouvante, ma
terreur de quitter à tout jamais ce monde, de me retrouver dans l’in-
connu obscur, je pousse un long et terrible hurlement d’effroi. Puis, en
l’espace d’une seconde, la clarté de la lumière s’intensifie violemment tout
autour de moi, m’aveuglant totalement. Après tout redevient normal, et
c’est alors que j’aperçois les ténèbres.

Tout se déroule comme prévu, indubitablement. Heureusement que
j’ai été prévenu de leur coup à l’avance. De toute façon, tous les indices
accumulés ces dernières semaines le prévoyaient. Je dois reconnaître
qu’ils ont bien calculé leur timing : chaque groupe entre dans une salle
en même temps. Remarquable. Ils ont d’ailleurs choisi l’heure où il y a
le plus d’élèves en classe. D’autres détails de ce genre laissent à penser
que celui qui est derrière tout ça est très ingénieux, et méticuleux. Plus
subtil que la normale en tout cas, et ça, c’est contraignant. Il n’en reste
pas moins que j’ai créé plusieurs failles à leur plan parfait. D’abord, j’ai
soigneusement observé les positions de chaque sentinelle. Par la suite,
je m’en suis « occupé » dans le plus grand silence. Ils n’ont même pas eu
le temps de comprendre ce qui leur arrivait. Ça vaut mieux comme ça
d’ailleurs. Il ne me restait plus que la dernière sentinelle. La voie étant
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libre pour Helena, je lui ai laissé le temps de réagir, et de donner l’alerte.
J’espère que c’était suffisant pour pouvoir créer une diversion. Je sais
que Vomsbar est immensément puissant, mais elle ne sait pas encore
l’utiliser correctement. Ce qui est logique puisqu’elle ne l’a que depuis
seulement une semaine. Je suis sûr qu’elle va tenter sa chance, elle a ça
dans le sang puisqu’elle a été choisie. Pour ma part, j’ai fait ce qui était
en mon pouvoir, maintenant, il faut qu’elle trace elle-même son destin.
De toute façon, je guette.

Ce cri fut providentiel, et une occasion pareille ne se ratait pas. Ainsi,
dans la seconde qui suivit, tandis que tout le monde regardait vers la
porte d’entrée, j’attrapai ma table à deux mains, et, d’un grand coup sec,
je la propulsai sur l’inquiétant individu me surplombant. Grâce à l’effet
de surprise, il recula hâtivement, tentant vainement d’éviter l’obstacle, et
s’écroula de tout son long. Je bondis de ma chaise, et m’élançai à travers
la salle.

– Rattrapez-la ! vociféra l’inconnu.
J’arrivai presque à la porte du fond, lorsque soudain, sans savoir

pourquoi, je me couchai sur le sol froid. L’instant d’après, j’entendis une
détonation derrière moi. Un rapide coup d’œil me permit de voir la fille
brandissant un pistolet à une balle, pointé dans ma direction ; la fumée
sortait encore du canon. Ne voulant guère être dans sa ligne de mire une
seconde fois, je courus vers la porte. J’aperçus tout à coup que le verrou
était détruit. Ce coup de feu avait eu tout de même du bon. Sans at-
tendre davantage, je m’engouffrai dans le couloir, laissant les hurlements
et les vociférations derrière moi. J’entendis juste le Messager hurlant :
« Lâchez les Orthos ! » J’obliquai brièvement mon regard vers le bout du
couloir, et je vis une silhouette faire volte-face accompagnée de deux mo-
losses tenus en laisse. Il fallait que je leur échappe, mais par où ? J’eus
alors l’idée de rejoindre Wilfried, lui saurait quoi faire. Heureusement,
je connaissais son emploi du temps par cœur. Il était de l’autre côté du
couloir à l’étage supérieur. Avec un peu de chance, je ne croiserais per-
sonne. Hélas, c’était une vision un peu trop optimiste. Arrivant à la moitié
du parcours, j’entendis derrière moi de curieux bruits. En me retour-
nant, j’eus un sursaut d’horreur : deux chiens gigantesques à deux têtes
étaient maintenant tout près de moi. Le cauchemar était absolu, mais
l’instinct de survie voulait l’emporter sur mon état tétanisé. Je courrais le
plus vite possible, je sentais mes jambes se dérober sous moi. J’avais un
temps d’avance sur les Orthos, et je ne pouvais surtout pas ralentir car
ils se rapprochaient de plus en plus. J’arrivai aux escaliers et les grimpai
quatre à quatre. Haletante, avec l’énergie du désespoir, je traversai le cou-
loir pour atteindre enfin la salle de Wilfried. Les chiens étaient juste sur
mes talons, je sentais leur souffle putride dans mon dos. J’entrai dans la
pièce en trombe, juste à temps pour refermer la porte sur eux. Je poussai
le verrou, j’étais en sécurité, enfin, du moins, pour l’instant. Après avoir
repris un peu mon souffle, je me précipitai vers Wilfried qui me regardait
sans plus d’étonnement. Il vint vers moi et me fixa intensément. Je lui
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racontai toute l’histoire rapidement. La porte commençait à craquer sur
ses gonds, les molosses essayaient de la défoncer par tous les moyens.

– Que devons-nous faire, Wilfried ? Réponds-moi ! Vite !
Avec un rictus semblable à celui du Messager, il me répondit :
– Oh, je ne pense pas qu’il y ait trente-six solutions.
– Qu’est-ce que tu veux dire ? demandai-je, surprise, et même légère-

ment inquiète par son sang-froid.
– Et bien, il semblerait que tu aies découvert notre petit secret, quel

dommage pour toi !
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Chapitre 6
Bienvenue en enfer

L’amour peut être une arme plus aiguisée qu’un poignard. Il
faut juste savoir s’en servir, et l’utiliser à bon escient.

WILFRIED HELFAUT

J
E LE FIXAI, totalement atterrée par son expression satisfaite et iro-
nique. Au même moment, la porte céda, et les chiens foncèrent
sur moi à toute vitesse. Ils furent heureusement coupés net dans

leur élan par une lourde laisse en acier soudée à un épais collier qui les
retenait de me réduire en lambeaux. A l’autre bout de cette dernière se
tenait un adolescent aux yeux de serpent, qui m’observait avec une ex-
pression glaciale, aussi perçante qu’une lance. Mon sang ne fit qu’un
tour. Je fis volte-face et lançai un regard à Wilfried où se mélangeaient
l’horreur, le dégoût, l’incompréhension et la supplication. Mais, même
face à ce tableau, il m’ignora totalement. Je jetai alors un coup d’œil sur
les autres élèves de la classe : ils étaient tous pétrifiés de peur, leurs
yeux fixant uniquement les deux chiens. Aucune chance de ce côté-là,
je suis sûre qu’ils avaient l’impression de vivre dans un cauchemar, que
c’était tout sauf réel. A leur place, j’aurais pensé la même chose, mais
je savais, après tout ce que j’avais vécu, que je nageais bien dans une
terrible réalité. C’est alors que l’air devint beaucoup plus frais, comme si
un vent mordant s’était engouffré dans la pièce. Je sentis tout de suite
que quelque chose de bien plus terrifiant que tout ce que j’avais vu jus-
qu’ici arrivait. On percevait sa présence glaciale, et cela se rapprochait de
plus en plus. L’espace d’une seconde, je vis dans l’embrasure de la porte
d’entrée apparaître une main, sans pouce, d’une couleur grise calcaire,
teintée de taches d’un verdâtre sombre, avec trois longues griffes s’enfon-
çant dans le plâtre du mur. Je pensais que le reste du corps n’allait pas
tarder à suivre, mais, soudain, la main disparut, comme par enchante-
ment. J’avais la ridicule impression qu’elle s’enfuyait. J’étais néanmoins
sûre d’une chose, aucun animal ne possédait de pareilles griffes. J’étais
à deux doigts de m’évanouir, mais une volonté farouche au fond de moi-
même m’en empêcha. Une minute plus tard, tandis que les deux chiens
me tenaient en respect, et que Wilfried m’empêchait de faire un geste, le
Messager entra, un large sourire aux les lèvres, suivi de la fille au pistolet
et de Roy, ce dernier maintenant solidement Philys.
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– Je m’excuse du retard, mais j’ai eu du mal à persuader les autres
élèves « d’oublier » ce qu’ils ont cru voir, lança-t-il à mon intention.

Une haine froide s’empara de moi et je rétorquai, d’un ton acide :
– Que voulez-vous ?
– Tu le sais pertinemment, je veux le secret.
– Quel secret ?
– Quel secret ? Tu commences à dériver vers des terrains qui ne me

plaisent guère.
– Je ne sais absolument pas de quoi vous voulez parler.
– Oh, mais, c’est très simple : dans un premier temps, je veux Vomsbar.
A ce nom, j’essayai de rester de marbre tandis que les autres inconnus,

ainsi que Wilfried frémirent.
– Tu es sûr qu’elle l’a ? demanda celui-ci. Je veux dire, comment un

tel objet aurait pu tomber dans les mains d’une banale et stupide
lycéenne comme elle ?

– C’est une bonne question, indubitablement, à laquelle je ne saurais
d’ailleurs répondre. Je pense que quelqu’un l’a aidée dans cette af-
faire, maintenant reste à savoir qui ? Mais, revenons à nous, dit-il.

Je gardai le silence, et j’essayai de focaliser mon esprit sur autre chose
que la situation présente. C’est alors que mon regard se plongea dans
les yeux de l’inconnu. Ils étaient très étranges en y faisant attention. Ils
étaient d’un vert éclatant, trop vif pour être vraiment naturel.

– Où est le collier ?
– Encore une fois, je ne sais pas de quoi vous voulez parler.
– Assez de mensonges ! explosa le Messager, sa voix ayant totalement

changée, elle était dure, implacable et menaçante, Wilfried ! Occupe
t’en !

Ce dernier se mit alors à me fouiller de la tête aux pieds. Il aperçut
soudain la chaîne autour de mon cou. Il la retira vivement, prêt à pousser
un cri de victoire, mais stupeur ! Il n’y avait rien au bout de la chaîne ! Le
collier s’était volatilisé. L’étonnement de Wilfried se mua en rage, la haine
déformant les traits de son beau visage. Le Messager s’était rapproché,
ses yeux brillant d’une convoitise délirante, mais lorsqu’il vit l’absence
du collier, il se tourna vers moi, et me frappa avec une telle force que j’en
tombai à la renverse.

– OÙ EST-IL ? hurla Wilfried.
– Je ne sais pas, bégayai-je, essayant péniblement de me relever.
Wilfried fit mine de me frapper à nouveau, il leva sa main, l’impact

était imminent. Mais, soudain, le Messager stoppa son geste en retenant
son bras. Devant le visage incrédule de son compère, il lui fit signe de me
regarder. Ce dernier obtempéra avec exaspération, et je lus ensuite sur
son visage un profond étonnement. Les autres s’approchèrent et furent
surpris de la même façon. Machinalement, je m’observai, essayant de
comprendre. Le corps, rien, les jambes non plus. Je dirigeai mon regard
vers mes mains, lorsque le choc me fit sursauter. Et il y avait de quoi. Sur
le dos de ma main droite, je vis le collier comme tracé sur ma peau. Tous
les détails y avaient été gravés avec une précision surnaturelle. On aurait
dit qu’on avait dessiné ces formes, comme des motifs qu’on trace dans un
tissu. Vomsbar s’était soudé à moi sans que je ne ressente absolument
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rien. Instinctivement, je regardai ma paume, et mon sang ne fit qu’un
tour. De la même manière que de l’autre côté, un œil de Râ y avait été
reproduit. Il avait néanmoins une couleur différente : il était d’un noir de
jais, comme tracé à l’encre de chine.

– Bon sang ! Nous sommes arrivés trop tard, le processus s’est ter-
miné.

– Qu’est-ce qu’on va en faire maintenant ?
– On ne peut pas la laisser derrière nous : on l’emmène.
– Et l’autre ?
– On l’emmène aussi. Il sera satisfait.
Sur ce, ils nous lièrent les mains à l’aide d’une épaisse corde. Impos-

sible de m’en défaire. Ces bandits savaient faire leurs nœuds. Ils s’ap-
prêtaient à partir, lorsque le colosse qui faisait partie de la procession
des quatre gredins surgit devant la porte de la salle. Il tenait une longue
chaîne de prisonnier dans ses mains.

– Capitaine !
– Qu’il y a-t-il ? répondit, à mon grand étonnement, Wilfried.
– En sortant de la salle, j’ai vu deux adolescents s’échapper en cou-

rant. J’ai réussi à leur mettre la main dessus.
– Amène-les.
C’est alors que je vis Layla et Alex, propulsés dans la salle par le même

geôlier, tandis que les chiens tiraient de toute leur force sur leur collier.
Je n’étais même plus surprise, j’étais atterrée.

– Tiens, tiens, tiens. Mais il me semble reconnaître ces personnes,
n’est-ce pas, Helena ? Ce cher Alex avec sa ravissante amie Layla,
mais quelle surprise ! C’est tout bonnement extraordinaire !

Un sourire sarcastique se dessinait au fur et à mesure de ses paroles.
– Wilfried, libère-nous ! Pourquoi sommes-nous enchaînés comme des

criminels ? vociféra Alex.
– Et bien, tout simplement, parce que vous êtes des criminels. Je sup-

pose que votre fuite du lycée n’est pas blanche comme neige, n’est-ce
pas ? Vous restez silencieux, vous avez bien raison. De toute façon,
comment peut-on se défendre lorsqu’on possède ceci !

D’un geste rageur, il arracha deux objets, et les tint dans sa main,
preuve d’une culpabilité indiscutable. Le premier était un bracelet. Le
second une broche.

– Blazéus et Adysmar. Décidément, c’est notre jour de chance. Nous
avons les quatre plus redoutables adversaires de notre Confrérie,
ainsi que leurs élus. Nous poursuivrons cette charmante discussion
dans un endroit plus plaisant. Emmenez-les !

Je fus attachée avec mes compagnons d’infortune, et nous quittâmes
la salle d’un bon pas, les chiens nous suivant. Juste avant de fermer la
porte, le Messager lança à travers la salle une boule d’un violet foncé,
qui explosa et répandit dans l’air ambiant un gaz inquiétant. Puis, il
verrouilla rapidement la porte. J’entendais déjà les cris des camarades
enfermés.

– Qu’est-ce que vous leur avez fait, espèce de monstre ? lui criai-je.
Les cris d’agonie continuaient toujours jusqu’à ce qu’ils s’éteignent

brusquement.

27

Cop
yr

ig
ht

c©
20

15
by

To
m

Ky
ra

nn



– Vous les avez . . . commença Alex dans un souffle.
– Non, rassurez-vous, c’est juste un effet spectaculaire de ce gaz, qui a

la particularité très intéressante de faire sombrer ses victimes dans
un évanouissement total et passager, provoquant une perte de mé-
moire sur tout ce qui s’est passé précédemment. Nous ne laissons
jamais de trace, répondit le Messager avec sa voix faussement ami-
cale.

– On les aurait bien éliminés, mais les corps de trente-cinq élèves ne
passent guère inaperçus, lâcha Wilfried.

Parlait-il sérieusement, ou était-ce une simple plaisanterie ? J’étais in-
capable de trancher. L’avenir m’apprit néanmoins qu’il plaisantait rare-
ment. C’est ainsi que, traînée comme une esclave, je fus obligée de suivre
mes geôliers, laissant ma vie paisible derrière moi.
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Chapitre 7
Le cauchemar continue

Lorsque l’on est confronté à une montagne, il faut savoir pas-
ser par les tunnels qui la traversent. On est longtemps plongé
dans l’obscurité, je le reconnais, mais au bout, on voit finalement
la lumière.

BASILE BACKEWAY

D
’UN BON PAS, nous parcourûmes les longs couloirs silencieux du
lycée. Nos démoniaques gardiens devaient rassembler tous leurs
acolytes ayant participé à l’opération. Ainsi, un de la bande s’ar-

rêta devant chaque salle, s’y engouffra et en fit ressortir les autres sbires
qui s’y trouvaient encore. Ils étaient un peu trop organisés pour de simples
adolescents. J’avais plutôt l’impression de voir des militaires en opération
car leurs gestes étaient précis, coordonnés et minutés. Tandis que nous
parcourions ainsi le lycée, j’en profitai pour jeter un coup d’œil vers mes
compagnons d’infortune. J’étais le premier maillon de la chaîne humaine
que nous formions. Je vis Layla juste derrière moi, elle était livide puis
Alex qui ne faisait pas exception. Ensuite venait Philys, qui semblait aussi
abasourdie que moi. Il y avait de quoi d’ailleurs, et lorsque ses yeux se
rivèrent dans les miens, j’y lus une peur quasi-incontrôlable. Il n’y avait
que les chiens cauchemardesques marchant à côté d’elle qui lui permet-
taient de tenir debout, sans quoi, elle se serait évanouie immédiatement.
Je dois bien avouer que moi aussi je n’en menais pas large. Puis, je re-
gardai de plus près mes geôliers. Le Messager menait la petite troupe,
Roy et la fille le suivaient de près, je remarquai qu’ils avaient chacun une
hache de guerre celte accrochée à leur taille. Visiblement, ils paraissaient
aux aguets. Le Messager l’était aussi, il regardait sans cesse derrière lui.
En me concentrant bien, je notai que tout le monde semblait anxieux.
Wilfried surveillait Alex tandis que le colosse d’un mètre quatre-vingt-
dix gardait Layla. Les deux chiens étaient derrière, leur maître fermait
la marche. Le reste des gardes redoubla de vigilance lorsque le Messager
s’adressa à Wilfried :

– J’ai la désagréable impression d’être observé.
Il n’avait pas tort. Bien qu’aucun endroit ne pouvait dissimuler une ca-

chette idéale pour épier, je sentais qu’un regard pesait sur moi. Apparem-
ment, je n’étais pas la seule à me sentir mal à l’aise. Les chiens flairaient
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sans cesse sans rien trouver. Wilfried avait dégainé un long poignard de
son manteau, et se tenait sur le qui-vive. Malgré cette atmosphère mal-
saine, le cortège suivit sa route sans problème. Ce n’est qu’en descendant
l’escalier permettant d’accéder au préau que nous vîmes quelque chose
de très étrange. Un message avait été inscrit sur un mur en lettres dorées.
On pouvait lire :

– Au moins, ça a le mérite d’être clair, déclara calmement Wilfried.
– Enfer et damnation ! Comment ce scélérat a-t-il pu nous retrouver ?

jura le Messager.
– Ou peut être est-ce nous qui l’avons retrouvé, répondit d’une voix

glaciale le colosse.
– En plus, s’il est là, ses complices ne sont pas loin.
– Exact, rétorqua Wilfried, désormais, nous sommes seuls pour assu-

rer la garde de nos prisonniers, nous savons dès lors qu’il ne reste
plus que nous de notre troupe.

– Tu es sûr que tu n’exagères pas un peu ? Tu crois vraiment qu’il a
éliminé tous nos camarades ? demanda le Messager, sceptique.

Wilfried lui renvoya un regard aussi tranchant que l’acier.
– Non, je n’exagère absolument pas. Tu ne l’as jamais vraiment ren-

contré, tu ne sais donc pas de qui tu parles. Crois-moi, ce n’est pas
un simple démon, c’est la Mort en personne, sans aucun doute.

– En attendant, reprit le colosse sans se laisser démonter, ne restons
pas là, le coin commence à devenir malsain.

– D’accord, on accélère. On forme une barrière autour des prisonniers,
et on ouvre l’œil, renchérit Wilfried.

Sur ce, nous continuâmes notre chemin d’un bon pas et nous quit-
tâmes le lycée par la porte principale. Comme l’avait prédit Wilfried, au-
cun de leurs camarades ne les rejoignirent. De plus, la cour était anorma-
lement vide, et il y régnait un silence oppressant et inhabituel. Ceci ne fit
que monter à son comble la tension de nos geôliers. En effet, ces derniers
ne cessaient de jeter des coups d’œil derrière eux, sur les côtés, partout
en fait. Etrangement, ils ne remarquaient rien. Ce n’était pas mon cas.
Je percevais des mouvements furtifs dans mon champ de vision. Impos-
sible de voir vraiment de quoi il s’agissait, mais on nous suivait, c’était
certain. Ainsi, malgré l’atmosphère ambiante, le voyage se déroula sans
anicroche. Nos geôliers nous entraînèrent dans un sombre quartier de la
ville. Arrivés là, ils entrèrent dans un misérable hôtel. Sa façade lugubre,
ses vitres sales, et la puanteur qui régnait en maître dans cet endroit,
me donnèrent la nausée. Je n’avais jamais vu un bouge aussi infâme. Le
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tenancier de l’hôtel, un petit homme courbé et sénile, nous accueillit avec
entrain.

– Ah, bonjour messieurs, quel plaisir de vous revoir ! Comme d’habi-
tude, je suppose ? Mes trois meilleures chambres ?

– En effet, monsieur Puissau, comme d’habitude, acquiesça le
Messager.

Le dénommé Puissau ne semblait guère être troublé par la présence
des deux molosses, encore moins par leurs deux têtes. De plus, lorsque
son regard se posa sur nous, un rictus mauvais naquit sur ses lèvres. Un
frisson incontrôlable me parcourut l’échine. Il ne fit néanmoins aucune
remarque, gardant ses observations pour lui. Bien que je doutais qu’il
puisse avoir de quelconques scrupules, la monnaie trébuchante dans son
tiroir-caisse les fit disparaître totalement.

– Certainement, certainement, suivez-moi je vous prie.
Nous fûmes ainsi entraînés dans une chambre sordide, au papier

peint usé et sale. Le mobilier était sommaire et délabré. Un misérable
matelas gisait sur un lit vétuste.

– Bon, je n’ai pas la prétention de t’apprendre ton métier. Tu connais
l’heure du départ. Pour plus de sûreté, j’ai attaché les Orthos dans
le couloir. S’ils s’échappent, ils ne s’en sortiront pas.

Après un bref salut, le Messager fit volte-face et sortit de la chambre.
Wilfried s’empressa de fermer la porte à clé, détacha nos bras meurtris
à l’aide de son poignard, et s’assit sur une chaise, nous examinant tran-
quillement. Après nous être installés, nous le dévisageâmes intensément.
De longues minutes s’écoulèrent ainsi dans un silence lourd de haine,
jusqu’à ce qu’il nous dit d’un ton moqueur :

– Vous devriez dormir un peu. Nous avons encore du chemin à faire.
– Quelle preuve de compassion ! rétorquai-je d’une voix sarcastique,

si je n’étais pas enfermée dans un tel endroit, j’irais jusqu’à verser
une larme !

– Je t’ai connue plus joviale, remarqua simplement Wilfried.
– Plus « joviale » ! Ça, c’est la meilleure ! Je me fais attaquer par une

bande de fous gigantesques, je suis poursuivie par des chiens à deux
têtes et je découvre que tu as un lien avec cette histoire halluci-
nante ! Tu m’excuseras, mais il y a de quoi ne pas être « joviale » !

– Je dois reconnaître que cette suite d’évènements est en effet dé-
concertante. Mais, d’un autre côté, tu ne peux pas dire que tu es
étrangère à cette affaire.

– Et si tu nous expliquais tout ? demanda Philys. Nous avons au moins
le droit de savoir de quoi nous sommes accusés.
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Chapitre 8
Autres vérités, autres horizons

Ce qui nous entoure ne lasse pas de me surprendre de par
son étrangeté. Prenez la brume, par exemple. Je vous mets au
défi de la saisir avec une main. Vous verrez que vous n’y par-
viendrez pas. Pourtant, elle existe, c’est un fait.

BASILE BACKEWAY

W
ILFRIED PRIT le temps de la réflexion. Il jeta un bref coup d’œil
vers la porte close, et commença d’une voix nonchalante, comme
un conteur narrant une de ses histoires :

– Ce que je vais tenter de vous expliquer va certainement vous paraître
insensé, mais, étant donné les récents évènements, je pense que
vous reconsidérerez la question sous un nouveau jour. Et bien, pour
commencer, il faut que vous sachiez que nous ne sommes pas seuls
dans cet univers.

– Je te demande pardon ? l’interrogeai-je, ne voyant pas du tout où il
voulait en venir.

– Et oui, vous avez trop tendance à penser que votre monde est uni-
dimensionnel, autrement dit qu’il n’existe que lui.

– Ce qui est vrai, rétorqua Philys.
– Et justement non ! C’est là que le commun des mortels commet

une grande erreur. En vérité, l’univers est un ensemble de diffé-
rents mondes que nous, membres de la Confrérie, avons coutume
de nommer « réalités ».

– J’ai peur de ne pas très bien te suivre, Wilfried, lança Alex. S’il y
avait d’autres mondes, nous le saurions depuis longtemps.

– Ce n’est pas parce que mes réalités apparaissent invisibles à vos
yeux qu’elles n’ont forcément pas lieu d’être ! Prenez le vent par
exemple, vous le sentez, certes, mais il est impossible de le toucher.
Il en va de même pour les nuages : ils sont purement inaccessibles.
Pourtant, ces phénomènes, tous autant qu’ils sont, existent bien.
Nos réalités sont de la même trempe pour celui qui ne sait pas voir.
Elles sont la contradiction même de la matière en quelque sorte.

– Si on ne peut les voir, comment peux-tu nous prouver qu’elles exi-
stent dans ce cas ? s’étonna Layla.
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– Il n’y a nul doute concernant leur existence, car, vois-tu, je viens
moi-même d’une de ces réalités.

– Comment est-ce possible ?
– Si je suis ici, devant vous, aujourd’hui, c’est uniquement grâce au

fait que j’ai emprunté un des nombreux passages qui lient les dif-
férentes réalités entre elles tel un réseau immense, et en utilisant
ce réseau, il m’a été possible de passer d’une réalité à une autre,
de voyager d’un monde à un autre si vous préférez. Bien des siècles
avant que je ne voie le jour, des hommes, avides de savoir, se mirent
en quête de trouver ces différents passages. Ces Sages, c’est ainsi
que l’Histoire les nomma par la suite, décidèrent de recenser cha-
cune de leurs découvertes dans le Grand Livre d’Uldarie, la pre-
mière d’entre eux. Ainsi, au nom de la connaissance, la cartographie
d’une partie de l’univers y était détaillée avec beaucoup de précision.
Mais, le sang bouillant des conquérants ne coulait pas dans leurs
veines, car ils n’exploitèrent pas le dixième des fruits que leurs dé-
couvertes impliquaient, au nom de leur soi-disante morale. En vé-
rité, ce n’étaient que des couards et des velléitaires. Ils n’avaient
pourtant que l’embarras du choix.

– Et pourquoi ? s’enquit Alex.
– Parce que les Sages se sont vite rendus compte qu’il existait une

infinité de réalités et qu’ils n’auraient jamais assez d’une vie pour
toutes les découvrir, malgré leurs innombrables voyages.

– Je suppose que ce livre ne demeura pas en un seul exemplaire, pré-
suma Philys.

– En effet, plusieurs copies furent réalisées, car le savoir que ren-
fermait ce dernier n’avait pas de prix. C’est ainsi qu’il perdura des
siècles et des siècles. Puis, il y a de cela quatre cents ans, de véné-
rables seigneurs de guerre décidèrent de se lancer à la conquête de
toutes les réalités.

– Des fantoches sans foi ni loi avides de pouvoir et de puissance se-
rait une description plus judicieuse les concernant, si je comprends
bien, intervins-je, avec une voix toujours chargée d’une haine non
dissimulée.

Wilfried me foudroya du regard, et fit mine de se lever de sa chaise.
Par un effort certainement surhumain de sa part, il se rassit, contenant
difficilement sa colère.

– Insulte encore une fois mes ancêtres de la sorte, et je laverai cet
affront avec ton sang. Suis-je assez clair ?

Il lui fallut plusieurs minutes afin de se calmer totalement, avant de
reprendre le fil de son histoire :

– Comme je m’apprêtais à le dire avant d’être interrompu, les évène-
ments débutèrent dans la réalité nommée Ellyméria, qui était en-
tièrement contrôlée par un grand nombre de valeureux seigneurs.
Ils régnaient chacun sur une province différente, ayant sous leurs
ordres leur propre armée. Cependant, ces chevaleresques combat-
tants étaient tous animés du même désir, bien légitime, d’étendre
leurs territoires. Aussi, pour asseoir leur puissance, ils décidèrent
de se ranger sous la même bannière en unissant leurs forces en
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une immense organisation : la Confrérie. Celle-ci possédait dès lors
la plus grande des armées que l’on puisse imaginer. Forts de ce
pouvoir, les tentatives afin de s’emparer du Grand Livre d’Ulda-
rie commencèrent dans le but de trouver les différentes réalités
et leurs passages respectifs. Mais, c’était sans compter sur leurs
pires ennemis, les Cercles de la Vie, constitués de nombreux descen-
dants des Sages. Ses membres étaient issus de plusieurs réalités qui
s’étaient rassemblés en sociétés secrètes dans le but d’enrayer les
projets de la Confrérie. Cependant, la puissance d’action des Cercles
n’était pas aussi considérable que celle de leurs adversaires, aussi
décidèrent-ils d’avoir recours à la ruse. Ayant réussi, avec l’aide des
successeurs des Sages à récupérer tous les exemplaires de l’ouvrage
sacré, ils s’employèrent à les piéger.

– A les piéger ? Mais comment ? l’interrompis-je à nouveau.
– En fait, il y a un détail qu’il vous faut connaître : les passages entre

les réalités sont à sens unique, ce qui signifie logiquement qu’il est
impossible de revenir par le chemin initial que l’on a emprunté. L’im-
monde stratégie des rebelles des Cercles de la Vie fut de modifier les
passages de retour après avoir pris soin de recopier les originaux et
de les avoir mis en lieu sûr. Ils s’arrangèrent ensuite pour que nos
illustres seigneurs s’emparent des documents falsifiés et tombent
ainsi dans leur piège.

– Qu’advint-il alors ? interrogea Layla.
– Ce que les Cercles avaient prévu. Obnubilés par leurs invasions, les

seigneurs se rendirent compte, après coup, qu’ils ne pouvaient plus
revenir dans leur monde d’origine : l’Ellyméria. Pour se venger, ils ne
firent que justice en massacrant les autochtones rebelles. Et malgré
les contre-offensives des survivants, ces derniers durent reconnaître
leur défaite et se plier au joug de nos illustres seigneurs. Dès lors, ils
avaient gagné, et pouvaient savourer leur victoire en toute quiétude.

A cet instant, Wilfried fit une pause, se dirigea vers la porte, l’ouvrit et
regarda alternativement les deux côtés du couloir. Apparemment satis-
fait, il la verrouilla de nouveau et nous rejoignit, puis il reprit :

– Ça, c’est ce qu’ils croyaient, mais ils avaient négligé un peu trop vite
ces maudits rebelles des Cercles. Tout bascula dans mon monde,
l’Aldemazia, lorsqu’ils intervinrent à nouveau. A cette époque, j’étais
ce qu’on appelle un Explorateur au service, bien évidemment, de
la Confrérie. En fait, avec une poignée d’hommes, le vénérable sei-
gneur Van Hell m’avait chargé de retrouver les véritables passages
entre les différentes réalités. J’étais très fier de m’atteler à une si
noble tâche. Après plusieurs années d’un dur labeur, mon entre-
prise fut couronnée de succès. En effet, j’étais parvenu à identifier
de nombreux passages, et plus particulièrement, ceux entre mon
monde et le vôtre. Le seigneur Van Hell me récompensa généreuse-
ment, et je reçus les honneurs de la Confrérie. Ma mission était de
la plus haute importance, car mes découvertes avaient pour but de
donner au chef de guerre la possibilité de continuer l’expansion de
ses ancêtres. Or, c’est le moment qu’il choisit pour se manifester.

– Il ? s’étonna Alex.
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– Le représentant officiel des Cercles de la Vie, l’Illusionniste. C’est
sous ce nom qu’il se présenta au Palais Impérial, devant les géné-
raux de la Confrérie, avec pour arme une simple canne en bois.
Certains y virent un grand courage, pour moi, c’était une preuve de
lâcheté.

– Que veux-tu dire ? reprit Alex.
– Oui, ce n’était qu’un lâche, pour venir précisément le jour où notre

grand maître Van Hell était absent. Quoiqu’il en soit, cet homme
commença à expliquer à l’assemblée présente qu’un système plus
juste devait venir remplacer l’ordre établi dans les réalités. Pour
se faire, la Confrérie devait être dissoute sur-le-champ, sans quoi,
tous auraient à le regretter amèrement. La première réaction de la
part des membres, dont moi, fut d’éclater de rire, pensant que nous
avions affaire à un dément. Toutefois, face à ces rires moqueurs et
sarcastiques, l’Illusionniste resta de marbre et attendit que l’assis-
tance recouvre son calme pour poser d’une voix sépulcrale la ques-
tion qui allait changer le cours de mon monde : « Dois-je en conclure
que vous rejetez mon ordre et mon avertissement ? » A cet instant, un
vent glacial s’engouffra dans l’immense salle, plongeant cette der-
nière dans un lourd silence. Tout à coup, un puissant « Oui ! » rugit
de l’assemblée émanant du très craint et très illustre général Male-
mort. C’était l’un des rares qui avait considéré le soi-disant fou avec
méfiance dès le début. Sa rage et son agacement avaient amplifié
sa voix tel le tonnerre. Elle aurait fait trembler les montagnes. Mais
l’Illusionniste garda son calme d’acier qui, je dois le reconnaître, in-
quiétait de plus en plus l’assistance. Il se tourna vers Malemort, et
riva ses yeux noirs dans les siens. Le général soutint son regard et
releva le défi. Normalement, à cet instant l’Illusionniste aurait dû
être arrêté puis exécuté comme fauteur de troubles. Or, c’est préci-
sément là que le bât blesse.

– Pourquoi ?
– Et bien, petit à petit, Malemort commença à blêmir, son front se

perla de sueur, et on voyait bien qu’il voulait détourner les yeux,
mais il en était purement incapable. Son regard était littéralement
prisonnier de celui de l’Illusionniste. Puis, Malemort se mit à gémir
de souffrance, et supplia son geôlier d’arrêter, mais ce dernier restait
impitoyable. Nous devions réagir, faire quelque chose, je le sais bien,
mais c’était impossible, nous étions hypnotisés par ce spectacle hors
du commun. Soudain, le visage du général se peignit d’une terreur
indicible. Dans un ultime geste de désespoir, il hurla d’épouvante.
Son cri était absolument inhumain, comme si son âme toute entière
se libérait dans un son unique. Je sais qu’il restera gravé dans ma
mémoire jusqu’à ma mort. Puis, il s’écroula de tout son long comme
frappé par la foudre, et ne bougea plus. Sur ce, l’Illusionniste bran-
dit sa canne devant les membres médusés de l’assemblée, « Sachez,
messieurs, que vous avez déclaré la guerre, et que ce monde de-
viendra désormais un cauchemar pour vous ! » Puis, il abaissa sa
canne d’un geste vif, gravant dans le mur de la salle en lettres d’or
les mots : « Ainsi, le feu et l’enfer règneront sur le paradis éphémère
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qui hante vos vies désormais trop courtes. » Sur cette phrase énigma-
tique, il fit volte-face, et s’en alla. Avant même que l’on puisse réagir,
il avait disparu dans une tempête de fumée.

– Et ensuite ?
– Inutile de vous dire que les semaines qui suivirent furent porteuses

de très mauvaises nouvelles. En de nombreux endroits de part et
d’autre du globe, des attaques, des pillages et des raids éclatèrent.
Ils avaient lieu partout, tant que sur les côtes qu’en pleine mer. Il
est indéniable que les Cercles de la Vie, l’Illusionniste à leur tête,
s’étaient infiltrés dans mon monde, amenant avec eux leur armada.

A ce stade, Wilfried se tut et s’avança alors vers la fenêtre aux rideaux
défraîchis. Il se mit à fixer l’obscurité comme s’il fomentait quelque plan
diabolique.

– J’ai beaucoup de mal à croire à ton histoire. Il faut dire que certains
détails restent pour le moins obscurs, déclara Alex avec perplexité,
brisant ainsi le silence qui s’était installé.

– Pour ma part, je reste, moi aussi, sceptique et dubitative, fis-je re-
marquer.

– Il suffit avec vos maudites questions et vos remarques. Je n’ai que
trop parlé ! reprit soudain Wilfried avec hargne. De toute façon, vos
doutes seront bientôt balayés.

– Pourquoi dis-tu cela ? questionna Alex.
– Simplement parce que vous allez m’accompagner dans ma réalité et

traverser le passage.
– Tu n’y penses pas, s’indigna Philys.
– Croyez-vous vraiment que je vous en laisse le choix ? répliqua aus-

sitôt Wilfried avec un rictus.
– Tu peux au moins nous dire quel est notre rôle dans toute cette

étrange histoire. En quoi sommes-nous concernés ? interrogea Layla.
– Je n’en ai pas le droit. Mais rassurez-vous, vous le saurez bien assez

tôt.
Et sur ces mots Wilfried retomba dans le silence. Les explications

étaient terminées. Je restai longtemps assise sur ce lit, perdue dans un
tourbillon de pensées et de questions sans réponse qui s’engouffraient
dans mon esprit. Beaucoup de choses restaient à éclaircir, mais je voyais
bien qu’il y avait du vrai dans toute cette histoire. Il fallait que je me
ressaisisse, que je trouve une solution pour échapper aux griffes de ces
fous. Heureusement, il me restait un atout dans la manche : Vomsbar. Sa
magie et sa puissance me permettraient de saisir la moindre opportunité.
Mais, je ne pouvais pas abandonner les autres aux mains de ces forbans.
C’était inconcevable. Je devais trouver autre chose. C’est sur ces sombres
pensées que j’entendis Wilfried nous annoncer que l’heure était venue de
nous remettre en route.
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Chapitre 9
Un monde nouveau

La nature nous a donné des yeux. Je pense que c’est pour
voir ce que notre esprit ne peut même pas imaginer.

PHILYS GRENAY

A
PRÈS NOUS AVOIR lié les poignets une fois de plus, Wilfried nous
entraîna dans le sombre couloir. Ils étaient tous déjà là. Le Mes-
sager fit une dernière vérification, et donna l’ordre du départ. A

l’accueil, le tenancier nous regardait nous en aller avec regret.
– Bon voyage messieurs ! J’espère que je serai de nouveau honoré de

votre visite.
– Mais, vous pouvez y compter, monsieur Puissau, répondit le

Messager.
Ainsi, nous sortîmes de cet hôtel sordide. Le jour diminuait de plus

en plus. La petite troupe que nous formions commença alors sa marche.
Nous nous enfoncions progressivement dans des quartiers qui m’étaient
jusqu’alors inconnus, et heureusement d’ailleurs, car ils me paraissaient
de plus en plus malfamés. La nuit était complètement tombée lorsque
nous atteignîmes la façade d’un endroit sinistre où je n’avais aucune
envie de pénétrer : l’entrée d’un cimetière.

– Avancez ! nous ordonna l’adolescent aux yeux de serpent.
Nous marchions à présent parmi les stèles funéraires, les allées étant

éclairées d’une lueur faible et blafarde. Dans un silence de mort, nos geô-
liers se dirigeaient rapidement dans le dédale que formaient les tombes.
Arrivés près d’un grand arbre desséché, nous fîmes halte. Nous nous
trouvions devant une tombe assez singulière. On y avait placé une croix
chrétienne à la verticale, mais au milieu de cette dernière, on y avait cloué
et superposé deux autres croix, l’une couchée sur la gauche, l’autre sur
la droite.

– Vous voyez, l’arbre est un point de repère, c’est le seul qui a toujours
une feuille verte quelque soit la saison, nous expliqua calmement
Wilfried, tout en nous désignant l’arbre du doigt.

Après quelques secondes d’observation, je remarquai effectivement
une feuille verte qui pendait juste au dessus de la tombe, sur cet arbre
mort. Puis, lentement, le Messager se rapprocha de la triple croix, mar-
chant ainsi sur la tombe elle-même. Il posa ensuite une main sur le som-
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met de la croix tandis que l’autre fouilla dans sa poche pour en sortir un
petit disque d’argent. Soudain, le disque s’illumina d’une lumière aveu-
glante, et je vis le Messager s’enfoncer littéralement dans le marbre de la
tombe, comme s’il était tombé dans un gouffre, puis tout redevint normal.

– Impressionnant, n’est-ce pas ? nous demanda Wilfried d’un ton sar-
castique.

Aucun de nous ne lui répondit. Pour ma part, j’étais incapable de
prononcer ne fut-ce qu’un seul mot, mes yeux étaient rivés sur l’endroit
où avait disparu le Messager.

– Le carrosse de son altesse est prêt, nous lança le maître des chiens
d’une voix moqueuse et ironique.

– Toi d’abord, dit le colosse en me désignant.
Voyant que je ne réagissais pas, il me poussa avec fermeté vers la

croix. Il me mit un disque semblable au précédent dans la paume de ma
main droite. Le contact de l’objet sur l’œil de Râ fut accompagné d’une
secousse intérieure. Un avertissement, sans doute, mais je n’avais hélas
pas le choix. Posant mon autre main sur la croix triplée, je sentis un
tourbillon de sensations toutes opposées. Ce fut comme une supernova
dans mon esprit. Dépassée par les évènements, je ne tardais pas à som-
brer dans l’inconscience. J’eus néanmoins juste le temps de voir mon
corps plonger dans une obscurité infinie. Lorsque je repris connaissance,
j’étais allongée dans la clairière d’une forêt. Philys était à côté de moi,
Layla aussi, Alex n’étant pas très loin non plus. Avec une once d’espoir,
je regardai si la voie était libre, mais hélas, nos geôliers étaient tous là,
les chiens compris. Voyant que j’avais repris connaissance, le Messager
me releva d’un geste rude. Les autres ne tardèrent pas à s’éveiller aussi,
et nos gardiens s’empressèrent de les gifler afin qu’ils tiennent debout.
Avec stupeur, je me rendis compte en cet instant que je ne portais plus
les mêmes habits, mes compagnons et les geôliers non plus. Nous étions
tous les quatre vêtus simplement d’un pantalon de toile blanche, d’une
chemise bleue, et d’une veste grise, le tout faisant penser à des vêtements
du XVIIe siècle. N’ayant aucune explication à fournir sur ce phénomène,
je haussai les épaules et attendit la suite des évènements.

– En route, fit simplement Wilfried.
Nous reprîmes ainsi notre marche à travers ce qu’il me semblait être

une forêt de conifères. J’étais, bien sûr, totalement abasourdie par ce
nouveau paysage, c’était réellement un nouveau monde. Le soleil haut et
riant dans le ciel m’indiquait que la moitié d’une superbe journée était
déjà presque passée.

– Où sommes nous ? osai-je hasarder.
Le Messager fit volte-face, la fureur luisant dans ses yeux, et, d’un

geste, m’envoya rouler par terre.
– Depuis quand une prisonnière a-t-elle le droit de parler ? rugit-il.
Me relevant tant bien que mal, je sentis ma main droite se chauffer,

la colère de Vomsbar déferlant dans mon esprit tel un torrent. Je savais
qu’à cet instant, je pourrais invoquer l’épée dans le creux de ma main.
Mais je devais néanmoins faire preuve de sagesse car je n’avais pratique-
ment aucune chance de m’en sortir. Il ne me fallait d’ailleurs pas perdre
la seule carte qu’il me restait à jouer. Avec un immense effort, je parvins
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à maîtriser la lave fumante de la colère qui bouillonnait en moi, et regar-
dai mon adversaire droit dans les yeux, une lueur de défi brillant dans
mon regard. Le Messager se contenta de me dévisager en silence avant
d’éclater d’un rire mauvais.

– Tu vois ! Nous avons bien la preuve qu’elle ne sait absolument pas
contrôler le vieux Vomsbar ! Toi qui craignait ces chimères, j’espère
qu’elles sont balayées ! lança celui-ci à Wilfried.

– Tant mieux, je suis maintenant définitivement rassuré, lui répondit
ce dernier, puis à notre encontre, je sais désormais que vous n’avez
aucune chance de nous fausser compagnie. Vous êtes définitivement
des êtres faibles ! Quant à ta question, ma précieuse Helena, per-
mettez moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce monde que vous
ne quitterez jamais vivants. Bienvenue en Aldemazia, conclut-il en
embrassant d’un geste le paysage.

C’était une manœuvre de découragement, sans aucun doute, qui brisa
peut être les autres, mais pas moi, car une étincelle d’espoir se nommant
Vomsbar brûlait toujours dans mon cœur. Nous reprîmes notre marche,
longeant de longs sentiers parmi les arbres touffus. Après avoir marché
pendant près de trois heures, nous débouchâmes finalement à l’orée de la
forêt. La vue qui s’offrait à nous était à couper le souffle : des kilomètres
de verts pâturages s’étalaient droit devant nous. A ma gauche, les rivages
d’un immense lac charriaient une douce brise. Je pouvais voir au loin des
colonnes de fumée provenant des chaumières d’un village.

– C’est Weelobee, notre prochaine étape, dit Wilfried en désignant le
lointain. Ce village a l’avantage d’être aussi un port, où mon vais-
seau m’attend avec impatience. Avec un peu de chance, nous y se-
rons avant la tombée de la nuit. Sur ce, en avant !

Nous continuâmes notre route ainsi encore quelques longues heures,
rencontrant parfois des bergers avec leurs troupeaux qui paissaient avec
quiétude. C’était comme si on était revenu des siècles auparavant, une
nature aussi sublime était plus que rarissime dans mon monde.
Je m’abandonnai à la contemplation de cette nature sauvage et j’en pro-
fitai pour réfléchir tranquillement à ma situation. S’il n’y avait pas eu nos
gardiens, cette journée aurait pu être magnifique, mais il fallait que je
reprenne mes esprits : j’étais toujours prisonnière.
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Chapitre 10
Autre monde, nouvelles
perspectives

L’espoir est le nectar de l’homme. Sans lui, la vie n’a plus de
sens, et sa souffrance ne finit jamais.

ALEX BERNEVILLE

C
OMME L’AVAIT prévu Wilfried, nous arrivâmes à l’entrée de Weelo-
bee au crépuscule. Ce village ressemblait à une ancienne bour-
gade du XVIIe siècle, les habitations étaient carrées, alignées le

long de la rue principale. Sur la place, se trouvait une petite auberge,
la Rose des Quatre Vents, subissant sans aucun doute son coup de feu
quotidien.

– Allons boire un coup, proposa le colosse, cela fait une éternité qu’on
n’a plus goûté aux cuvées du pays.

– Les hommes sont fourbus, capitaine, un peu de repos ne leur ferait
pas de mal, moi-même, j’ai le gosier aussi desséché que le sable du
désert, rétorqua le Messager.

– Soit. Détachez les prisonniers, mais que chacun reste vigilant.
A l’entrée de la Rose des Quatre Vents, un homme à forte corpulence

avec un tablier usé nous accueillit avec empressement.
– Capitaine ! Quel plaisir de vous revoir enfin, après tout ce temps !
– Merci, Gustave. Mes compagnons et moi-même aimerions déguster

votre rhum si réputé sur la côte.
– Ce serait un honneur pour moi, capitaine, suivez-moi, je vais vous

donner ma meilleure table.
Le tavernier nous conduisit dans un coin discret de sa salle commune.

L’atmosphère de la pièce était grise de fumée de pipes, ça et là, des marins
chantaient avec ferveur, ou écoutaient le conteur assis sur un tonneau,
pinçant les cordes de sa lyre. Parmi les clients, je remarquai beaucoup
de visages patibulaires et inquiétants, trop saouls pour simplement se
rendre compte de notre présence. D’autres, en revanche, ressemblaient à
des habitués, connaissant leurs limites et profitant du spectacle le sourire
aux lèvres. L’aubergiste prit les commandes.

– Très bien, alors nous disons, deux bouteilles de rhum, et une bou-
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teille de tafia 1. Et pour ces jeunes gens ? questionna-t-il en nous
désignant.

– De l’eau, rien de plus, répondit Wilfried.
– Je vous apporte tout cela le plus vite possible.
Et il disparut parmi la cohue de clients. La fumée ambiante empestait

et me faisait tousser malgré moi. Le Messager me lança un regard, et me
dit :

– Tu verras, on s’y fait vite.
– J’en doute, rétorquai-je.
– Toujours aussi insolente, à ce que je vois. Décidément, il faudra que

je m’occupe de toi le moment venu.
– Allons, détends-toi un peu, notre mission est couronnée de succès,

oublie cette fille, et bois à notre réussite ! lui lança le maître des
chiens.

En effet, l’aubergiste revint vers nous, chargé d’un plateau de trois
bouteilles et d’un pichet d’eau accompagnés de dix verres. Il les déposa et
nous servit, puis s’éclipsa. Je profitai de cette occasion pour boire de tout
mon saoul, n’ayant pas eu une goutte d’eau depuis le début de la jour-
née. Mes compagnons d’infortune en firent de même. Tandis que nous
nous resservions, une silhouette noire ornée d’un capuchon s’approcha
de notre table. D’une main osseuse, il brandissait une écuelle en faisant
l’aumône. Il me faisait penser au spectre ténébreux que j’avais abattu. Il
se tourna ensuite vers nous, tendit son écuelle, et dit d’une voix chevro-
tante :

– Est-ce que ces nobles seigneurs auraient pitié d’un pauvre vieillard
comme moi pour lui donner une petite piécette ?

Je vis du coin de l’œil Philys sursauter en entendant le son de sa voix,
mais sur l’instant, je ne compris absolument pas pourquoi. Wilfried, trop
amorphe pour réagir à temps, se fit prendre de court par le Messager dont
l’alcool n’atténuait certainement pas l’agressivité.

– Hors de ma vue misérable gueux ! Tu mérites que je te fasses fouetter
pour ton insolence !

Ignorant superbement son agresseur, le mendiant se tourna vers moi
et mes amies, et demanda :

– Et vous mesdemoiselles, auriez-vous une petite pièce pour un vieil
homme ?

Avant que le Messager ne se lève pour le faire disparaître, Wilfried
lança une pièce sur la table.

– Prends ça, et laisse nous tranquille.
Le mendiant ramassa la pièce, et s’inclina en une révérence tout en

remerciant Wilfried de plusieurs bénédictions. Puis, il partit comme il
était venu. Il y avait quelque chose d’étrange dans tout cela. Sans sa-
voir pourquoi, sa silhouette me rappelait quelqu’un, et sa voix aussi.
Elle était déguisée, c’était certain, mais elle m’était quand même fami-
lière. Le patron revint à notre table en nous demandant si tout allait
pour le mieux. Wilfried lui répondit que c’était parfait, mais qu’il était fort
étonné qu’un établissement comme le sien acceptait les mendiants. L’au-

1. voir glossaire
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bergiste Auguste observa son interlocuteur avec perplexité, puis répliqua
poliment :

– Mais, capitaine, vous savez bien que notre village ne compte plus de
mendiants. Soit ils sont sortis de leur misère, soit on les a chassés.
Une chose est sûre : il n’y en a plus aucun à Weelobee.

– C’est bizarre, même étrange.
– D’autant plus que moi ou un de mes serveurs l’aurait forcément

aperçu, et l’aurait jeté dehors. La seule issue possible de cette salle
est l’entrée que vous avez franchie. Or, il y a toujours quelqu’un qui
accueille les visiteurs.

– Je vais te dire Wilfried, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du
tout.

Soudain, en un éclair, je compris tout. J’avais enfin trouvé à qui ap-
partenait cette voix si familière, c’était celle de Basile ! Le mendiant était
Basile Backeway, voilà qui expliquait la réaction de Philys, qui l’avait re-
connu tout de suite. Mais, qu’est-ce que tout cela signifiait ? J’étais d’un
côté soulagée de rencontrer une vieille connaissance dans ce monde nou-
veau, mais de l’autre, je me demandais ce qu’il faisait ici. Il ne fallait pas
que je perde la tête. J’étais sûre d’une chose, Basile était de notre côté,
sinon il ne se serait jamais déguisé de cette manière. Une brise d’espoir
souffla de nouveau à l’intérieur de mon corps. Nous n’étions plus seuls.
Il était sûrement venu en repérage, pour nous redonner du courage. Avec
lui, nous avions au moins une chance de nous en sortir.

– Bon, voilà ce que l’on va faire : toi et toi, expliqua Wilfried en dési-
gnant le maître des chiens et le colosse, vous allez avec les Orthos
jusqu’au navire, et vous ramenez une solide escorte pour nos pri-
sonniers de marque. Tâchez d’être discrets, et surtout, soyez très
prudents. Fiez vous aux chiens, avec eux, pas de danger d’être sur-
pris. Exécution !

– A vos ordres, répondirent en chœur les deux adolescents.
– Quant aux autres, restez aux aguets et ouvrez l’œil. Je ne pense pas

que quelqu’un agirait dans une salle aussi bondée, mais il faut être
sur ses gardes, on ne sait jamais.

Les deux camarades partirent, accompagnés des chiens, puis s’ensui-
vit de longues minutes d’attente. Nos geôliers n’étaient plus que quatre,
sans les chiens de surcroît. Voilà une occasion qui ne se ratait pas. J’exa-
minai avec sang-froid ma situation : j’avais d’un côté Wilfried, et de l’autre
Philys, elle-même surveillée par la fille. Le Messager était en face de moi,
et Roy était à la gauche de Wilfried. Leur attention était portée sur l’en-
trée de la salle. Le temps qu’ils se rendent compte de ce qui allait leur
arriver et il serait trop tard. Rassemblant tout mon courage, je respirai
longuement en fermant les yeux, et me concentrai sur Vomsbar. Après de
mortelles secondes, je sentis de nouveau la puissance et la force de mon
ami coulant dans mes veines.

– Qu’est-ce que t’as à fermer les yeux comme ça ? Sa majesté se sen-
tirait-t-elle mal à l’aise ? demanda d’un ton hargneux et sarcastique
le Messager, dont le cerveau commençait à être sérieusement em-
brumé par l’alcool.

C’est alors qu’une autre voix sortit de mes lèvres, une voix qui n’était pas
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la mienne, surnaturelle et glaciale, aussi froide que la mort elle-même :
– Moi non. Mais toi, sûrement.
Mes compagnons sursautèrent en entendant cette voix, toutes les têtes

de ma table se tournèrent vers moi, mais c’était déjà trop tard. Vomsbar,
la Légende, surgit de nulle part dans toute sa splendeur, dans la paume
de ma main droite. La seconde d’après, l’extrémité de ma lame était poin-
tée sur le cou de Wilfried, le maintenant ainsi en joue. A la vue de l’épée, le
Messager et les autres reculèrent, terrifiés par cette soudaine apparition.
Tous les regards de la salle étaient maintenant rivés sur moi et Vomsbar.

– Bon sang ! Vomsbar ! s’exclama le Messager.
– Pas un geste, rétorquai-je d’une voix ferme, le premier qui bouge

envoie ce cher capitaine en enfer.
– Tu n’oseras jamais, souffla Wilfried.
– Ne me mets pas au défi, ou tu pourrais être surpris, dis-je en fai-

sant perler une goutte de sang. Allez, debout, on va faire un tour
ensemble.

– Tu ne pourras jamais sortir d’ici.
– Mais, tu es un laissez-passer de choix, mon cher Wilfried. Avance.

Vous trois, venez avec moi, lançai-je à mes compagnons d’infortune.
A contrecœur, Wilfried se leva avec moi, et lentement, nous nous di-

rigeâmes vers la sortie. La lame étincelante dans la lueur des lampes
rendait interdits les clients. Soudain, le O des lettres gravées sur l’épée
se mit à briller d’un blanc nacré. Instinctivement, je sus en un éclair ce
que cela signifiait : quelqu’un voulait m’avoir dans le dos. J’entendis une
épée sortir de son fourreau juste derrière moi. En l’espace d’un instant,
je me retournai et assénai un coup de toutes mes forces avec mon arme.
Ma lame rencontra l’autre et, dans un fracas métallique, la brisa net,
laissant mon agresseur désarmé et ahuri. Avant même que mon précieux
otage puisse prendre la poudre d’escampette, je le menaçai déjà avec la
pointe de mon épée. Puis, j’examinai mieux mon agresseur. Je l’avais vu
auparavant parmi les clients saouls de l’auberge, celui-ci l’était proba-
blement un peu trop, car il restait hébété, ne comprenant toujours pas
ce qui s’était passé. Voulant profiter de la situation, je lançai d’un ton
menaçant :

– Le prochain, je l’embroche, et le brise comme cette épée. Quant à
toi, avance !

Nous réussîmes ainsi à sortir de l’auberge, tenant en respect pas
moins d’une dizaine de forbans. Nous traversâmes ensuite la place dé-
serte d’un bon pas. Tous mes sens étaient en alerte, sursautant à chaque
brindille qui craquait sous mes pas. Quelques minutes plus tard, nous
étions presque arrivés à la porte du village. Soudain, une rangée humaine
barra le passage, et s’avança droit vers nous.

– N’APPROCHEZ PAS ! hurlai-je, OU C’EST LA MORT POUR LUI !
Le groupe d’hommes s’arrêta ainsi à une dizaine de mètres de nous.

Je reconnus alors parmi eux le maître des chiens ; c’étaient les marins de
Wilfried !

– Abattez-la ! beugla celui-ci.
Comme un seul homme, les marins obéirent à leur capitaine. Ils dé-

gainèrent des pistolets de leur ceinture, et les pointèrent sur moi. Sa-
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chant que je n’avais aucune chance, je jetai un coup d’œil derrière moi,
et vis mes compagnons s’enfuir dans toutes les directions. Risquant le
tout pour le tout, je projetai violemment Wilfried en travers de la trajec-
toire de ses hommes, puis m’engouffrai à toute allure dans une ruelle.

– FEU ! vociféra Wilfried.
J’entendis derrière moi des grêles de balles ricochant sur le mur.

J’étais déjà hors de portée de leurs armes, mais ils me poursuivaient
avec acharnement. Bientôt, je me retrouvai sous les balles de l’ennemi.
Tandis que je prenais un tournant pour essayer de les semer, je reçus un
puissant coup derrière la tête, et m’écroulai face contre terre. Avant de
sombrer dans l’inconscience la plus totale, je me retournai sur le dos, et
vis le colosse me surplombant, une crosse de pistolet dans sa main. Puis,
vint le néant.
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Chapitre 11
L’échec retentit, l’espoir survit
malgré tout

La vie m’a appris que nous sommes belliqueux par nature. La
première fois, on se heurte de plein fouet à un mur de pierre. On
recommence et on continue à s’avouer vaincu, au début. Après,
on apprend. A la fin, c’est nous qui le construisons.

HELENA JASNACK

L
ORSQUE JE REVINS à moi, j’étais assise sur une chaise, pieds et
poings liés. J’avais la désagréable sensation de tanguer. J’étais
installée dans une petite pièce aux murs de bois. Au milieu, trô-

nait une assez grande table où étaient éparpillés des feuilles jaunies, des
cartes maritimes, des bouteilles vides, et des instruments de mesure di-
vers et variés. Il me fallut quelques minutes pour me rendre compte où
je me trouvais réellement, et lorsque je compris, j’eus un haut-le-cœur :
j’étais sur un navire. En regardant autour de moi, j’aperçus Philys, Layla,
et Alex, tous les trois inconscients, et couchés sur le parquet entravés
par des chaînes aux chevilles. Tout à coup, je remarquai la présence de
Wilfried en face de moi, installé confortablement dans un fauteuil, qui
m’observait avec amusement.

– Tu as le privilège d’être assise par simple mesure de sécurité, me
dit-il avec une fausse cordialité, depuis les récents évènements, il
faut prendre les mesures appropriées. J’avoue que tu m’as quelque
peu surpris par ta petite tentative d’évasion. Mais comme tu peux le
constater, c’est légèrement raté. Un de mes hommes a eu la brillante
idée de se cacher au cas où tu aurais tenté quoi que ce soit. Il t’a
ainsi vue sortir de l’auberge me tenant en respect. Puis il nous a
suivis, lorsqu’il a réalisé le renversement de situation, il en a profité
pour t’attendre, et tu es tombée directement dans ses griffes. Tes
autres amis ont été également rattrapés très rapidement par mes
hommes. On vous a transportés jusque dans la salle de navigation
de mon vaisseau. Nous avons appareillé, et prit le large. Désormais,
tu n’as plus aucune chance de t’échapper.

– Vers quelle destination ?
– Vers ta mort, c’est tout ce que tu as besoin de savoir.

45

Cop
yr

ig
ht

c©
20

15
by

To
m

Ky
ra

nn



– Très réjouissant.
– Je ne te le fais pas dire.
A cet instant, quelqu’un frappa à la porte.
– Entrez !
Le Messager apparut à l’embrasure, et entra.
– Alors, on a enfin repris ses esprits, me lança-t-il.
Il s’approcha de moi, et m’asséna un puissant revers de la main. Il

se mit ensuite à ma hauteur, et me regarda avec ses yeux verts, et me
chuchota doucement :

– Ça, c’est pour avoir voulu nous fausser compagnie. Il faut que tu
apprennes ce que ça signifie d’être prisonnière.

Puis, il rejoignit Wilfried, et s’assit sur une chaise bancale. Il fit ensuite
son rapport au capitaine.

– Avec un vent pareil, nous serons à destination dans une semaine,
tout au plus. Tu penses que nous aurons de la compagnie ?

– J’en suis même certain, mais avec nos cinquante canons, nous pour-
rons nous frayer un chemin quand même. Non, il y a quelque chose
qui m’inquiète davantage.

– De quoi s’agit-il, capitaine ?
– Etant donné l’importance de nos prisonniers pour ces gens-là, j’ai

peur que c’est toute une flottille qui nous « accueille » sur le chemin
du retour. Or, là, ça devient problématique.

– Sauf ton respect, je crois que tu exagères un peu. Une flotte entière,
pourquoi pas le Seabird dans ce cas ?

– Le Seabird ! Mais tu es fou, tu sais très bien que ce n’est qu’une
légende.

– Qu’est-ce que le Seabird ? demandai-je difficilement.
Les deux individus se regardèrent mutuellement. Le Messager s’avança

prêt à frapper de nouveau :
– Décidément, il faut vraiment te mater, toi !
– Arrête ! Elle a le droit de savoir. C’est la dernière volonté d’une con-

damnée.
– Mais, capitaine. . .
– Ce n’est pas toi qui donne les ordres. Tu n’es encore que mon second

jusqu’à preuve du contraire.
Il suspendit son geste, et revint s’asseoir en maugréant.
– Pour ta gouverne, reprit Wilfried, sache que le Seabird est un na-

vire mythique qui est apparu en même temps que les Cercles de la
Vie dans notre monde. Il ne peut s’agir que d’une légende, puisque
personne ne l’a jamais vu.

– Comment ça ?
– Depuis que cette guerre a commencé, ce vaisseau serait responsable

de la destruction de près d’une trentaine de navires de notre ar-
mada. Le problème, c’est qu’on ne sait absolument pas à quoi il
ressemble. Sur les centaines de marins qui auraient soi-disant ren-
contré ce navire, deux seulement ont survécu. L’ennui, c’est qu’ils
ont perdu la raison. Le premier ne cessait de répéter des paroles in-
cohérentes, mais, dans de brefs moments de lucidité, il hurlait tel
un dément : « Le Seabird nous attaque ! » C’est pourquoi nous nom-
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mâmes ainsi ce vaisseau fantôme. Le deuxième survivant, je l’ai ren-
contré en personne. Il était constamment apeuré, recroquevillé sur
lui-même, ne cessant de marmonner : « Le capitaine a dit que ton
nom soit néant », ou « c’est le vaisseau des Enfers, aucune chance
d’y réchapper ». Hormis ces détails insignifiants, nous n’avions rien
pu en tirer d’autre. Or, un vaisseau qui passe inaperçu comme ça
n’existe forcément pas ! Le Seabird est forcément une légende.

– Revenons au problème présent, capitaine. Tu disais qu’une flotte
ennemie sur notre route ne serait pas impossible, c’est ça ?

– En effet. J’aimerais qu’un autre bâtiment nous accompagne, nous
aurions plus de chance de rentrer à bon port. Seulement voilà, nous
n’en avons aucun.

J’entendis trois coups frappés à la porte, et sans plus attendre, un
marin d’âge adulte entra, et s’adressa au capitaine :

– Capitaine, la vigie a repéré un vaisseau.
– Quel pavillon ?
– Il arbore nos couleurs, et c’est un navire de guerre.
– Voilà une occasion rêvée, s’exclama Wilfried en s’adressant au

Messager, hisse la flamme des parlementaires, et envoie mon mes-
sage par le langage des drapeaux. Préviens moi quand il sera à por-
tée de voix.

– A vos ordres.
Le Messager et le marin s’éclipsèrent rapidement, laissant Wilfried as-

sis dans son fauteuil, perdu dans ses pensées. Il resta quelques bonnes
minutes ainsi. Soudain, il secoua la tête, et revint sur terre. Puis, il se
dirigea vers les cartes disséminées sur la table en chêne, et commença
à faire de complexes calculs nautiques sur le cap à prendre. N’y tenant
plus, je posai la question dont je brûlais et craignais de connaître la ré-
ponse :

– Nous nous sommes rencontrés il y a près de deux ans, exact ?
– En effet, fit-il sans lever la tête.
– Est-ce que notre rencontre était fortuite, ou prévue ?
Il me fixa dans les yeux, et me répondit :
– Ta naïveté me touche, tu sais. Tu crois peut être que c’est avec tes

cheveux auburn et tes yeux noisette que tu m’as séduit ? La guerre
dans laquelle nous sommes, date déjà de deux longues années. Bien
sûr que tout était calculé, je pensais que tu aurais compris au moins
cela.

J’accusai le choc difficilement, et je lui demandai d’une voix beaucoup
plus tremblante que je n’aurais voulu :

– Pourquoi as-tu attendu si longtemps pour me kidnapper dans ce
cas ?

– J’ai attendu si longtemps parce que, de cette manière, je te contrô-
lais sans même que tu t’en rendes compte. Un dévouement aveugle
et passionné, tel était mon but ! Et ça a porté ses fruits, tu es for-
cée de le reconnaître. Souviens-toi lors de ta capture, tu as réussi
à échapper à mes hommes, mais au lieu de te sauver, de quitter le
lycée, de fuir très loin, tu es venue directement à moi, te jeter dans
la gueule du loup.
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Je restai sans voix, ce scélérat avait malheureusement raison.
– Tu vois, reprit-il, tu ne cherches même pas à le nier. Ce n’est, par

ailleurs, pas la seule raison. A ton insu, tu m’as fourni mille dé-
tails insignifiants pour toi, mais très intéressants pour moi. De plus,
grâce à toi, j’ai pu approcher nos chers camarades que tu vois là sur
le parquet. J’ai pu ainsi me renseigner sur eux, et ma certitude était
par la suite vérifiée : c’étaient bien les personnes que je cherchais.
Ce qui est fort amusant, c’est que tout le monde n’y a vu que du feu.
Personne ne s’est méfié de quoi que soit, en commençant par toi. Il y
avait seulement Russell qui me dévisageait étrangement chaque fois
que je le croisais. Sans savoir pourquoi, il me rappelait quelqu’un,
mais je n’arrive toujours pas trouver qui. Je pense qu’il n’était pas
dupe, mais il ne pouvait pas en savoir plus.

– Mais, si je comprends bien, tu n’es qu’un sale espion. Tu profites des
sentiments des gens pour les manipuler, mais tu es tout simplement
immoral !

– Immoral ? Ah, ah, ah ! Je ne pense guère que cet adjectif soit le plus
approprié dans mon cas.

– Misérable crapule ! Tu n’as jamais éprouvé quoi que ce soit pour
moi, n’est-ce pas ? Je n’étais qu’un pion sur l’échiquier. Avoue !

– Ah, parce que tu crois que j’en ai honte ? J’ai toujours aimé me jouer
des gens. Ils sont tellement faciles à influencer, pire qu’une marion-
nette dont on tire les ficelles. Je n’ai jamais eu de quelconques scru-
pules, et je n’en ai toujours pas aujourd’hui ! Pour une fois, tu as
raison, tu n’es rien pour moi.

– Je suis certaine que tu mens !
– Ah, tu aimerais bien, j’en suis sûr. Mais, tu le sais au fond de toi

que c’est faux. Par ailleurs, j’adore me délecter du désespoir des
êtres humains. Le fait de les briser ainsi, de ravager leur bonheur
par de simples mots, je trouve ça terrifiant de plaisir. Chaque fois,
je ressens la même jubilation qui me parcourt les membres.

– Espèce de monstre ! Tu es la personne la plus abjecte que j’aie jamais
rencontrée !

– Et tu as mille fois raisons. Je suis tout simplement démoniaque, me
lança-t-il, un sourire charmeur à ses lèvres.

A cet instant, un autre marin entra dans la pièce.
– Capitaine, ça y est, nous sommes à portée de voix du vaisseau. Fa-

meux vaisseau d’ailleurs.
– Pourquoi ? demanda ce dernier.
– C’est un de ces rares navires de ligne construits pour la guerre.
– Un Man’O’War ?
– En effet.
– La chance est avec nous. Avec un navire comme celui-là, nous som-

mes parés contre toutes éventualités. Je t’accompagne.
Le marin sortit, suivi de Wilfried, puis la porte claqua d’un coup sec,

laissant la sombre pièce lugubre et morne. J’étais totalement anéantie
par ses révélations. Même si on s’y attend, le choc abasourdit quand
même. Un désespoir, aussi incontrôlable qu’une lame de fond, m’engloutit
dans un océan de douleur. J’étais perdue.
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Chapitre 12
Le Vaisseau de la Mort

Pourquoi la vie est-elle si courte ? Ou si longue ? Quelle est sa
logique en fin de compte ?

VOMSBAR

E
NFIN, NOUS VOGUONS sur un bleu infini. Il était temps d’ailleurs.
Je commençais à me morfondre dans mon coin. L’air de la mer
me manquait terriblement, je suis un marin, sacrebleu, pas un

terrien. Avec les autres, nous avons attendu avec impatience le retour
du capitaine Wilfried. Selon les ordres qu’il nous avait transmis il y a
bien des mois, nous avons fait voile vers le petit port de Weelobee, où
nous avons attendu durant une bonne vingtaine de jours. Fort heureu-
sement, la veille, deux des hommes qui escortaient le capitaine étaient
venus nous prévenir que les « colis » étaient bien arrivés. Après un léger
contretemps, nous avons appareillé, cap sur le large, enfin. Je suis main-
tenant sur le pont du vaisseau L’Eclair, respirant à plein poumons l’air
vivifiant de l’océan qui s’étend devant nous. Grâce aux voiles de notre
navire, le port n’existe déjà plus, englouti par l’horizon. A cet instant, la
vigie nous signale, du haut de son perchoir, qu’un bâtiment est en vue.
L’équipage se rapproche du bastingage, se passant de main en main la
longue-vue. C’est à mon tour de voir. Je reconnais tout de suite les trois
mâts d’un vaisseau de guerre. Visiblement, il veut emprunter la même
route que nous. Le drapeau hissé en haut du grand-mât nous indique
qu’il s’agit d’un allié. Ce qui est logique, d’ailleurs, car ces damnés pi-
rates ne possèdent pas de navire d’un tel tonnage. Plus il se rapproche,
plus je me rends compte qu’il ne s’agit pas d’un quelconque vaisseau de
ligne. C’est en vérité un Man’O’War. Seuls quelques bateaux de ce type
sillonnent actuellement les sept mers. Tous ont pour but d’éradiquer les
pirates qui font des ravages de part et d’autre du globe. Or, d’après les
dernières nouvelles, ils ne doivent pas manquer de besogne. Soudain, je
vois le second, alias le Messager, sortant de la salle de navigation, qui
s’approche à son tour du bastingage, donne quelques ordres brefs, et ob-
serve avec la longue-vue le vaisseau allié. Bientôt, un des marins revient
avec deux drapeaux à la main. Sous la dictée du second, il commence
à envoyer un message en agitant ses drapeaux. L’annonce terminée, le
second reprend la longue-vue, et attend la réponse. La main en visière, je
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fais de même. Après quelques minutes, de nouveaux drapeaux s’agitent :
ils acceptent. Peu après, le vaisseau infléchit son cap, et se dirige droit
vers nous. Une dizaine de minutes plus tard, le navire se redresse pour
être parallèle à notre sillage. Il est environ à moins d’une portée de canon.
Outre son nombre impressionnant de « bouches à feu », ce qui m’étonne
le plus, c’est le tout jeune homme qui se tient devant nous, immobile
et droit comme un i. D’après son chapeau, il semblerait que ce soit le
commandant du navire. Mon intuition me souffle que quelque chose ne
tourne pas rond. Le Messager le hèle. Pas de réponse. L’adolescent reste
de marbre. Une pensée terrifiante me traverse alors l’esprit, j’essaye de
voir le nom du navire. Le Messager recommence, toujours aucune réac-
tion. M’emparant de sa longue-vue, je regarde fébrilement le nom sur la
coque du bateau. J’arrive difficilement à le déchiffrer, mais la première
lettre me glace déjà le sang, c’est un S. Mû par une indicible épouvante,
je hurle à l’équipage : « LE SEABIRD ! » Mais, il est trop tard. Au même
instant, près d’une cinquantaine de sabords s’ouvrent simultanément,
faisant sortir d’énormes canons. Je vois ma vie défiler devant mes yeux,
j’ai juste le temps de m’aplatir sur le pont avant d’entendre le comman-
dant hurler : « FEU À VOLONTÉ ! » Un ouragan de mitraille et de boulets
s’abat sur nous, fauchant les marins comme des fétus de paille. Après
la première bordée, je me relève, dégaine mon pistolet de ma ceinture,
et riposte, comme les autres survivants. Le Messager rallie ce qui reste
de l’équipage en vociférant ses ordres. Déjà, mes camarades se sont rués
dans la mâture, et lancent des bombes incendiaires sur le pont. Les re-
présailles ennemies sont terrifiantes. Avec une précision démoniaque, les
marins du Seabird fusillent à bout portant les trois quarts des survivants.
Les balles fusent dans toutes les directions, je tire à l’aveuglette, protégé
par ce qui reste du bastingage. D’autres camarades me rejoignent et en-
semble, avec le Messager, nous ripostons du mieux que nous pouvons.
Ce dernier ordonne de virer à tribord, mais un des marins lui apprend
que le timonier est raide mort, et le gouvernail est en morceaux. Soudain,
les coups de feu de l’ennemi s’arrêtent. J’hasarde un œil vers le pont du
Seabird, et ce que je vois sonne l’hallali. Les marins se sont regroupés en
ligne, bandant leur arc de flèches enflammées. Ils tirent dans la mâture,
clouant sur place les gabiers sans protection, et mettant le feu aux voiles.
Balayant mon regard sur le pont dévasté, je croise celui du capitaine, qui
s’est réfugié sous l’escalier menant à la dunette. Tout à coup, il quitte son
refuge de fortune, court vers l’autre côté du pont, et, arrivé là, il saute et
plonge. Le capitaine a abandonné le navire ! C’est la fin. Avec l’énergie
du désespoir, j’essaye de tenir ma position parmi les cadavres coûte que
coûte. Tandis que je recharge mon pistolet, je vois soudain un gros grap-
pin en acier s’accrocher au bastingage à quelques centimètres de moi.
Puis, c’est une marée qui s’ensuit. J’entends alors le commandant crier
à son équipage : « À L’ABORDAGE ! ». A ce cri, le Messager se redresse, et
fait face à l’adversaire en tirant son sabre de son fourreau.

– Allez, mes braves ! Repoussez-moi ces chiens !
Les survivants, dont moi, poussent un cri de guerre, dégainent
leurs armes, et se préparent à un corps-à-corps sans merci. Je
n’ai même plus de poudre pour utiliser mon pistolet. Les autres
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non plus d’ailleurs. Impossible de ralentir un tant soit peu la vague de ces
fous enragés se ruant sur nous. Dans quelques secondes, ce sera le choc
fatal. Je vois parmi les attaquants le commandant lui-même qui arrive
droit sur nous. Ces démons atterrissent sur le pont, sabre au poing, et
nous foncent dessus. Aussitôt le combat commence. Dans un tumulte de
cris de guerre, je lutte vaillamment pour repousser l’adversaire. Du coin
de l’œil, je vois le commandant se frayer un chemin à une vitesse inouïe
parmi les défenseurs. Les corps tombent un à un comme des mouches.
Le reste des assaillants est tout aussi redoutable. Je suis bientôt forcé
de reculer vers le milieu du pont sous peine d’être submergé. Soudain, le
commandant se retrouve en face du Messager. D’un accord commun et
tacite, tous les combattants ennemis et amis s’arrêtent pour regarder le
combat entre les deux grands guerriers, moi y compris. Dans un silence
de mort, les deux s’observent, formant lentement le cercle des duellistes,
et s’affrontant du regard. Soudain, le Messager se rue sur son ennemi
dans un cri de guerre, brandissant son sabre à deux mains. Le com-
mandant, quant à lui, reste immobile jusqu’au dernier moment. En un
éclair, il pare le coup d’estoc, et dans le même mouvement, fait tournoyer
son épée en faisant un long moulinet. La lame entaille le bras gauche
du Messager, et une longue estafilade apparaît où le sang commence à
couler lentement. Celui-ci hurle de rage et d’impuissance, et réattaque
tel un diable son adversaire. Les épées s’entrechoquent une fois de plus,
le commandant profite d’une faiblesse dans la garde de son ennemi pour
faire décrire à son arme un mouvement circulaire. D’un coup fluide et
sanglant, il tranche la gorge du Messager, celui-ci s’écroule sur le pont,
moribond, en même temps qu’un liquide écarlate rougit le bois. Sans un
son, ses yeux s’éteignent, et la mort vient l’accueillir à bras ouverts. Dans
un vacarme de hourras, le combat reprend, plus acharné que jamais. La
chute du second a fini de démoraliser mes camarades. La mince ligne de
résistance que nous formons se perce de minute en minute. C’est bientôt
la débâcle, les hommes refluent, la plupart abandonne en sautant par-
dessus bord. Quant à moi, je sens ma fin, j’ai de plus en plus de mal
à contenir tous les assauts. Soudain, je vois le tranchant d’une grande
hache s’abattre sur ma tête. J’essaye désespérément d’éviter le coup fatal.
Trop tard.

D’après le vacarme que j’entendais, une bataille faisait rage sur le
pont. Depuis l’assourdissante canonnade qui avait secoué le navire en-
tier,
Wilfried avait chargé quatre marins de se barricader dans la salle de navi-
gation, et de faire feu sur le premier qui passait la porte. Mes compagnons
s’étaient réveillés entre-temps, et après quelques minutes d’hébétude, ils
se rendirent compte de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Impos-
sible de savoir qui était le vainqueur, nos gardiens avaient les nerfs à fleur
de peau. L’un ne cessait de vérifier s’il y avait suffisamment de poudre
dans son pistolet, tandis que l’autre aiguisait son sabre nerveusement.
Les deux autres se tenaient devant la porte, prêts à tout. Soudain, nous
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entendîmes dans un rugissement de victoire : « Le navire est à nous ! » Les
quatre geôliers sursautèrent et dégainèrent leur paire de pistolets. Déjà,
on essayait de défoncer la porte barricadée à grands coups de hache.
Ça allait être un massacre, j’en étais sûre. Les geôliers périraient, mais
à quel prix. Les coups redoublèrent, la porte allait bientôt céder. Tout à
coup, on n’entendit plus rien, les assaillants semblaient s’être retirés. Au
même instant, des bruits inquiétants de tonneaux qu’on déplace nous
parvinrent.

– Qu’est-ce qu’il y a en dessous ? demanda avec angoisse un des quatre
à son compagnon.

– La Sainte Barbe 1, répondit ce dernier d’une voix blanche.
– QUOI ?
C’est alors que, dans un fracas de fin du monde, les tonneaux de

poudre entassés juste en dessous des assiégés explosèrent, faisant s’ef-
fondrer la moitié du sol de la salle. Heureusement, par mesure de sé-
curité, ils nous avaient auparavant placé tout au fond de la pièce. Dans
un enfer de feu et de débris, je vis trois de nos geôliers disparaître sous
les décombres. Le dernier s’était abrité juste à temps, et avait survécu
comme nous à la déflagration. Avant même de reprendre mes esprits, la
porte sortit littéralement de ses gonds. Le dernier marin attrapa son pis-
tolet hâtivement, mais c’était déjà trop tard. Trois assaillants firent feu,
et le dernier des quatre rejoignit ses camarades dans le trépas. Cinq des
vainqueurs sautèrent de l’embrasure de la porte jusqu’à l’autre moitié
du parquet où nous étions. Puis, ils s’empressèrent de nous libérer. Mon
cœur bondit de joie car je reconnus parmi nos sauveurs Basile, qui nous
attendait. Je sautai dans ses bras grands ouverts, suivie de Philys et
Layla. Alex et lui échangèrent ensuite une vigoureuse et amicale poignée
de main. De plus, par un inexplicable phénomène, mes amis se virent
à nouveau dotés de leurs bijoux respectifs, ce qui acheva de tous nous
surprendre.

– Le Messager est mort, déclara laconiquement Basile en constatant
ce fait. Venez, reprit-il, quittons ce satané navire.

Avec hâte, nous montâmes sur le pont dévasté, où gisaient les ca-
davres éparpillés un peu partout. Quel carnage, pensai-je. Mais déjà, les
équipes d’abordage revenaient sur leur vaisseau. Et quel vaisseau ! Je
n’aurais jamais songé qu’un tel navire puisse exister. Il était gigantesque.
Il me faisait penser à une citadelle imprenable. Des dizaines de canons
le bordaient de toutes parts. Quant à sa voilure, elle représentait une
immense surface de toile blanche étendue sur quatre mâts, le quatrième
étant à la proue du navire. Une étroite passerelle se tenait entre les deux
bastingages des vaisseaux.

– Après vous, fit Basile.
Je traversai ainsi le vide, non sans peur, mais un des marins me tenait

au cas où et je me retrouvai plus vite que je ne le pensais sur le pont
du Man’O’War, comme le nommait Wilfried. Lorsque tout le monde fut
remonté sur le navire, un jeune homme descendit de la dunette, et se
dirigea vers nous. Je n’arrivais pas à bien distinguer ses traits, mais au

1. voir glossaire
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fur et à mesure qu’il s’approchait de nous, j’avoue que je n’en crus pas
mes yeux.

– Mes amis, nous dit alors Basile, permettez moi de vous présenter le
capitaine du Seabird.

– Je vous souhaite la bienvenue sur mon bâtiment mes vieux cama-
rades, nous déclara celui-ci avec une joie non dissimulée.

– Russell, souffla Layla, c’est incroyable.
– Incroyable est le mot, n’est-ce pas ? Mais, ce n’est pas plus extraor-

dinaire que de rencontrer Basile, non ?
– Sans doute, mais j’avoue que cela fait un peu trop de surprises pour

moi, répondis-je abasourdie.
Avec un sourire bienveillant, il nous rétorqua :
– Le contraire m’aurait étonné. C’est pourquoi, vous avez avant tout

besoin de repos. Les questions seront pour plus tard. Basile va vous
conduire aux appartements qui vous ont été réservés.

– Si vous voulez bien me suivre, renchérit ce dernier.
Laissant Russell donner des ordres à ses loups de mer, nous suivîmes

Basile. Nous dûmes traverser le pont du navire presque dans toute sa
longueur pour atteindre l’escalier qui menait dans les entrailles du vais-
seau. J’en profitai pour remarquer le plus de détails possibles. Outre le
fait que tous les matelots qui étaient sur notre chemin s’arrêtèrent pour
nous dévisager avec une expression indéchiffrable, je notai qu’ils étaient
tous à peu près du même âge que nous. Plus étonnant encore, je consta-
tai que les marins étaient à la fois des garçons et des filles, et leur nombre
semblait égal. En outre, ce qui me saisit également c’était l’intense et fié-
vreuse activité qui régnait partout sur le pont. J’aurais certainement pu
observer d’autres faits insolites, mais, à la suite de mes compagnons,
je descendis dans le cœur du vaisseau. Après une courte marche, Basile
nous indiqua à chacun notre cabine, et je laissai derrière moi une journée
bien mouvementée.
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Chapitre 13
La vie s’écoule, et évolue, comme
toujours

L’être humain n’est pas facile à juger au premier coup d’œil.
Bien qu’il ait une histoire unique, peu d’indices peuvent raconter
son passé, car il garde toujours le même visage.

BASILE BACKEWAY

L
ORSQUE J’OUVRIS les yeux, j’entendis frapper quelques coups lé-
gers à ma porte. Basile passa la tête à travers l’embrasure, et me
dit :

– Ah, tu es réveillée, tant mieux. Viens, le capitaine t’invite à sa table,
les autres seront là aussi.

– J’arrive, rétorquai-je.
Avec un effort qui me parut titanesque, je m’extirpai du lit confortable,

mon esprit encore embrumé. Après une rapide toilette, je suivis Basile,
parmi les couloirs assez exigus du navire. Lorsque nous arrivâmes à des-
tination, ce dernier donna trois coups secs, attendit la réponse, et me fit
entrer. Je me retrouvai alors dans une pièce relativement vaste pour un
navire. Une grande table en bois trônait au beau milieu. Quelques per-
sonnes y étaient assises, et dégustaient avec entrain les différents mets
posés de part et d’autre. A la place d’honneur, se trouvait Russell. J’aper-
çus également mes trois compagnons qui mangeaient tout en discutant
avec leurs voisins. Une bonne ambiance régnait dans ce lieu, renforcée
par la délicieuse et appétissante odeur des plats alléchants. Je crois que
c’est à ce moment là que je me rendis compte que j’étais littéralement
morte de faim. Dès mon entrée, Russell m’accueillit à bras ouverts et
m’indiqua une place inoccupée à côté de lui. Quelques secondes plus
tard, j’étais assise à sa droite, les autres me dévisageant discrètement.
Basile prit place à sa gauche.

– Cette nourriture est la tienne, Helena, me lança Russell avec cha-
leur, fais donc honneur à notre cuisinier Teeboon.

Il n’eut pas besoin de me le dire deux fois. Avec un appétit non dis-
simulé, je m’attaquai à un morceau de gigot. L’abondance des victuailles
était telle que j’en restais pantoise. Ainsi, pendant quelques minutes,
sans dire un mot, j’allégeai mon estomac de la faim qui le tenaillait. Après
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être enfin repue, les conversations reprirent de plus belle. Russell me dé-
clara alors :

– Et bien, tu en as fait du chemin depuis le lycée, ça change, n’est-ce
pas ?

– C’est le mot, répondis-je. Mais, j’avoue qu’il y a beaucoup de choses
qui m’échappent encore.

– Et c’est tout à fait normal, rétorqua-t-il avec douceur, mais tout
d’abord, il faut s’occuper de l’instant présent.

– De l’instant présent ?
– Quelles sont les questions qui te semblent les plus importantes ?
Prise de court, j’avoue que je demeurai muette l’espace d’un moment.

Je n’avais pas quelques questions, mais plutôt une multitude, alors les
choisir. Cela nécessitait de longues minutes de réflexion. Dès lors, je posai
la première qui me vint à l’esprit :

– Pourquoi sommes-nous ici ?
– Ah, effectivement, tu vas droit au but, si je puis dire. Je suppose

que tu sais déjà dans quel contexte nous sommes en ce moment ?
Je hochai la tête :
– Wilfried m’en a fait part dans les grandes lignes.
– Et bien, ce que tu ignores sans doute est que chaque monde est régi

par des règles fondamentales spécifiques. Par exemple, certaines
réalités peuvent être des contrées de glace ou des enfers de feu, ou
d’autres des jardins d’éden. L’Aldemazia, quant à elle, est régentée
par les Dieux de la mythologie grecque ainsi que les Titans qui sont
loin d’être de simples légendes.

Ne se préoccupant pas de mon silence consterné face à cette déclara-
tion, il poursuivit :

– Le fait est que la guerre qui fait actuellement rage dans ce monde
est une guerre entre les défenseurs des Dieux contre les partisans
des Titans.

– Pardon ?
– Je m’explique. Vois-tu, lorsque nous sommes entrés dans ce monde,

nous avons été confrontés à une dure réalité souillée d’injustices
et d’horreurs perpétrées par ceux qui s’autoproclament maîtres de
cet univers. Tous ces ennemis sont regroupés au sein de ce qu’ils
appellent La Confrérie. Des quatre coins du globe, tout n’est que
misère et pauvreté, à cause d’eux et cela fait des lustres que toute
rébellion a cessé d’exister ici. Par ailleurs, nous, je veux dire par là
les membres des Cercles de la Vie, lorsque nous sommes arrivés ici,
nous avons disséminés des espions un peu partout sur la planète
afin de comprendre comment fonctionne réellement ce monde, selon
quelles règles il évolue. Or, après les nombreuses recherches que
nous avons effectuées, nous nous sommes rendus compte que les
descendants des seigneurs de guerre ont un atout majeur dans leur
manche.

– Lequel ? demanda Layla.
– D’après tout ce que nous avons appris, continua Basile, nos ennemis

ont réussi à maîtriser une puissance qui était jusqu’alors inconnue
et dont le pouvoir est proprement terrifiant.
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– En effet, reprit Russell, cette force nouvelle provient de la magie,
mais pas de la magie en général, d’une magie particulière, qui re-
monte à l’aube des temps.

– C’est-à-dire ? s’enquit Alex.
– Celle justement des Titans.
– Je m’excuse de te dire ça, mais je ne comprends toujours pas, répli-

quai-je.
– Il vous faut savoir que les Titans sont à l’origine de ce monde, et que

ce sont eux qui ont également créé l’espèce humaine. A cette époque,
ils étaient les maîtres de la planète entière, que ce soit dans les
cieux, sur terre, ou sous les océans. Les êtres humains étaient consi-
dérés comme des êtres inférieurs aux yeux de ces derniers, puis ils
devinrent leurs esclaves. Menant d’une poigne d’acier ce peuple, la
cruauté et le chaos régnaient alors partout. Aucune liberté, aucun
espoir n’était permis. Rien, rien qu’une vie de servitude.

– Par la suite, leurs fils, ceux que l’on nomme les Dieux, comman-
dés par Zeus, ont décidé de se révolter contre le joug infâme de leur
pères avec l’aide des êtres humains, continua Basile. Au cours de la
Titanomachie, c’est-à-dire la première guerre qu’a connu ce monde,
les Dieux ont réussi à remporter la victoire, et sont parvenus à en-
fermer leurs parents dans les profondeurs de la Terre. Leurs prisons
sont enfouies dans la partie la plus effroyable des Enfers : le Tartare.
Ces prisons furent scellées par des portes créées pour résister indé-
finiment. Il s’agit des célèbres portes du Tartare.

– Néanmoins, en dépit du fait qu’ils soient enfermés, les Titans ne
sont pas devenus complètement impuissants. Une certaine once de
leur pouvoir d’antan subsiste.

– Et, c’est justement là qu’intervient la Confrérie, poursuivit Basile.
Son fondateur, dont le nom nous est encore inconnu à ce jour, s’est
rendu, par la ruse et le sang, jusqu’à l’une de ces fameuses portes. Il
n’a heureusement pas pu l’ouvrir. Cependant, cet être monstrueux
a réussi à conclure un pacte avec les Titans. En effet, s’il parvenait à
les libérer, il obtiendrait d’eux quelque chose d’extraordinaire, peut
être l’immortalité, ou bien plus encore, nous n’en savons rien. En
guise de preuve de leur bonne foi, les Titans, Cronos en particulier,
le pire et le plus puissant de tous, lui ont accordé des pouvoirs ma-
giques et ténébreux, le rendant plus fort que quiconque. Dès lors, il
est devenu le serviteur des Titans. Il s’est alors empressé de recru-
ter des officiers fidèles à sa cause, et a ainsi pu accéder au stade
de maître de la Confrérie. Le grand chef en quelque sorte. Puis, il
a tenté de remplir sa part du marché. En effet, pour que les Titans
sortent de leurs prisons ancestrales, il faut que tous les défenseurs
de la cause des Dieux disparaissent. Donc, la Confrérie a pour but
l’anéantissement total des Cercles de la Vie. Plus l’influence des
Dieux diminue, plus la puissance des Titans croît, jusqu’à ce qu’ils
puissent eux-mêmes défoncer les portes de leurs cellules. Si cela ar-
rivait, ça signifierait la fin de ce monde. Fort heureusement, il s’avère
que la Confrérie rencontre quelques difficultés à notre éradication.

– Comment pouvons-nous lutter ? hasarda Alex.
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– En fait, de notre côté, nous avons cherché la réponse à cette ques-
tion. Et nous l’avons trouvée si on peut dire. La réponse la plus
simple et la plus logique serait d’éliminer tous les membres de la
Confrérie, ainsi les Titans n’auraient plus le moyen d’agir. Mais nous
nous heurtons au grand chef, il possède une puissante magie. Dès
lors, nous avons eu l’idée de le combattre avec les mêmes armes.

– Avec la magie des Titans ? interrogea Philys.
– Non, grâce au pouvoir de ceux qui les ont vaincu une première fois.
– Par la magie des Dieux alors ?
– Exactement.
– Bon, jusqu’ici, je comprends à peu près le contexte, mais je te le

demande : que venons nous faire là dedans ? demandai-je, ce n’est
même pas notre monde !

– C’est très simple, tout en étant très complexe, répondit Russell.
– Cela me paraît un peu contradictoire, mon vieil ami, rétorqua Alex.
– Et c’est pourtant la vérité. Ce qui va nous permettre d’annihiler le

pouvoir des Titans pour les siècles à venir, c’est d’utiliser contre la
Confrérie des êtres invoqués par les Dieux.

– Mais encore ?
– Les Dieux ont choisi d’intégrer le corps de quatre êtres humains

pour descendre sur terre. Ainsi, les quatre élus, vont se voir investis
de pouvoirs extraordinaires. Hermès, le Messager des Dieux, nous
a dévoilé l’identité de ces quatre élus, et il s’avère que c’est vous,
termina-t-il en nous désignant du doigt.

Arrivée à ce stade, je n’étais même pas abasourdie, j’étais atterrée.
Très franchement, j’avais beaucoup de mal à avaler son histoire. Cepen-
dant, je voyais bien qu’il ne plaisantait absolument pas, et sa manière
de raconter me faisait penser qu’il y croyait vraiment. De plus, je devais
bien reconnaître que ma conception du monde avait été remise en cause
de manière inéluctable. Il s’était passé tant de choses incroyables de-
puis ces derniers jours. Des choses qui dépassaient mon entendement,
et qui étaient scientifiquement impossibles, faisant penser à des vieilles
légendes fantastiques. Mon corps néanmoins me disait que tout cela était
réel. L’air que je respirais, le bois rugueux de la table que je touchais, les
personnes que je voyais. En un instant, j’eus un terrible coup de nos-
talgie. Tandis que je promenais mon regard sur ces personnes que je
connaissais tant, je les revoyais tous quand ils étaient au lycée, menant
leur petite vie tranquille et simple. Alors que maintenant, c’étaient certes
les mêmes personnes, mais le contexte avait totalement changé. Balayant
d’un geste tous ces souvenirs qui me paraissaient si lointains, je revenais
à l’instant présent. Comme lisant dans mes pensées, Basile me dit d’une
voix paisible et réconfortante :

– Je sais, on a vraiment l’impression d’être déboussolé au début. C’est
une réaction tout à fait normale venant d’un être humain mais crois
moi, après, tu t’y habitueras.

– C’est sûr que ça fait beaucoup d’événements à digérer d’un coup,
continua Russell, mais c’est malheureusement nécessaire.

J’en profitai alors pour poser la question qui me taraudait encore :
– Quel est le rôle de Vomsbar dans toute cette histoire ?
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Lorsque Russell et Basile virent ma main avec l’œil de Râ et le col-
lier gravé sur ma peau, ils échangèrent un regard à la fois soucieux et
impressionné.

– Tu as encore énormément de choses à apprendre, déclara Russell,
mais tu ne peux pas voir toutes les phases de la Lune en une seule
nuit. Il te faut du temps pour connaître tout ce que tu dois savoir.
Dans l’immédiat, je te redis ce que je t’ai alors annoncé lorsque je
t’ai donné ce collier : c’est un ami, pas un outil. Il t’aidera bien plus
que tu ne le penses. D’ailleurs, son savoir est sans bornes et il te
sera utile.

Sur ce, il se leva afin de conclure la soirée, et nous déclara qu’après le
repas, vient le sommeil. Il nous demanda donc d’aller le chercher. Ainsi,
nous prîmes congé, et repartîmes vers nos cabines respectives. Il nous
promit que le lendemain, il nous ferait visiter le vaisseau de fond en
comble. Après avoir fermé ma porte, et m’être assise sur mon lit, je déci-
dai de regarder mieux ma main droite. Avec tous ces péripéties, je n’avais
pas encore eu l’occasion de l’examiner de plus près, et de réentendre la
voix magique de mon ami. Plus je l’observais, plus j’étais époustouflée
par sa précision. Tout y était, et quand je disais tout, c’était vraiment
tout. Inimaginable, il n’y avait pas d’autre mot. L’œil de Râ m’intriguait
le plus cependant, on aurait vraiment cru qu’il s’agissait d’un véritable
regard. Ce qui suivit ne fit qu’affirmer mon impression, c’était stupéfiant,
tout en étant légèrement inquiétant. En effet, tandis que je fixai le point
noir qui formait l’iris de l’œil dessiné, je remarquai qu’il était situé sur
le côté, comme s’il s’intéressait à ce qu’il y avait derrière moi. C’est alors
que ce même point bougea. J’écarquillai les yeux devant ce phénomène,
pensant que je devenais complètement folle. L’iris dessiné continua à pi-
voter lentement jusqu’à atteindre le centre de l’œil. Arrivé là, il s’arrêta et
ne bougea plus. Mais maintenant l’œil me fixait ! A cet instant, j’entendis
une voix familière et chaleureuse dont le timbre m’avait parue être une
illusion auditive tellement elle était réconfortante.

– Helena.
– Vomsbar ?
– Tu as triomphé, tu es digne. Sache que c’est un grand honneur pour

moi d’avoir croisé ta destinée.
– Je commençais à croire que j’avais inventé ta voix.
– Le doute est terrifiant et retors à éliminer. Mais j’espère maintenant

qu’il est balayé.
– Comment expliques-tu ton silence ?
– Pour te dire la vérité, tu n’étais pas assez concentrée pour me contac-

ter. Lors de nos dernières entrevues, c’est parce que toute ton attention
était portée sur moi. Tu es encore une novice dans ce domaine, mais
crois moi, avec le temps et l’apprentissage, tout sera possible.

– Prince de la Nuit et de l’Aurore, j’ai une question qui est cruciale
pour moi et que j’aimerais te soumettre.

– Vu le ton solennel que tu emploies, elle doit être importante, en effet.
– Tous ces gens qui attendent un exploit de ma part, qui comptent sur

moi, pourrais-je réussir à les satisfaire ?
– Il y a de nombreuses choses qui me permettent de te dire que tu es
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sur le bonne voie. Tu as ça dans le sang, je lis en toi, tu deviendras
immortelle, comme moi.

– Je ne sais pas, répondis-je avec franchise, je ne sais plus qui je suis
et je sais encore moins ce que je peux faire.

– Tu as peur.
Ce n’était pas une question, mais une affirmation. Malgré ma déter-

mination de rester stoïque, j’entendis ma voix trembler :
– Oui, j’ai peur.
– Je vais te dire quelque chose ma chère Helena, le courage est tout sauf

inné, la peur l’est en revanche. Voilà pourquoi il y a plus de lâches
que de braves. Je veux que tu comprennes qu’on ne naît pas avec le
courage, mais qu’on l’acquiert par ses actes, et ses principes. Celui
qui n’a jamais rencontré la peur dans toute la splendeur de son effroi,
n’est qu’un menteur.

– Tu crois ? demandai-je timidement.
– J’en suis certain.
Curieusement, ses paroles allégèrent un peu le lourd fardeau qui pe-

sait désormais sur mes frêles épaules. Demain, une nouvelle journée
s’annonçait, et elle allait être prometteuse, je le sentais.
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Chapitre 14
Nouvelle vie, nouvelles libertés

Je n’apprécie pas tellement le soleil, car à chaque fois que je
le regarde, il me rappelle à quel point nous sommes aveuglés par
notre prétendue logique.

HELENA JASNACK

L
E LENDEMAIN MATIN, le grincement que fit ma porte en s’ouvrant
m’arracha des profondes pensées dans lesquelles je m’étais im-
mergée. Me redressant, je vis alors qu’une adolescente se tenait

en face de moi. J’eus quelques secondes d’hébétement me demandant
si je ne rêvais pas. Le contexte dans lequel je me situais me ramena
brusquement à la réalité. C’était effectivement une fille de mon âge qui
se trouvait devant moi. Ma première pensée fut qu’elle était très belle,
avec une couleur de peau légèrement hâlée. Les traits de son visage re-
flétaient la jeunesse dans sa pleine insouciance, et l’énergie inépuisable
que lui procurait cette dernière. Néanmoins, ses yeux marrons profonds
renvoyaient à une sagesse quelque peu avancée pour son âge. Elle me dé-
visagea pendant quelques secondes. Ne sachant comment réagir, je restai
interdite. Au bout d’un moment, un sourire franc et joyeux se dessina sur
ses lèvres.

– Ravie de te rencontrer enfin Helena, me dit-elle d’un ton enjoué.
– Le plaisir serait partagé si je savais à qui je m’adresse, répondis-je

avec amabilité.
– Je manque décidément à tous mes devoirs, reprit-elle, étonnée elle-

même par son oubli, je m’appelle Amérande, je suis l’autre second
du capitaine avec Basile.

– Je vois.
– Russell m’a demandé de te conduire à lui. Il veut te faire visiter le

Seabird d’après ce que j’ai compris.
– J’arrive tout de suite, rétorquai-je.
Tandis que je faisais mes ablutions et me changeais, Amérande ne

cessa de se balancer d’un pied sur l’autre, comme si elle attendait le bon
moment pour me demander quelque chose. Ce qui ne tarda pas d’ailleurs.

– Normalement, je suis une fille bien élevée et je ne devrais pas te
poser cette question impertinente, mais, je ne peux pas m’en empê-
cher : tu connais vraiment Vomsbar ?
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Intriguée, je la jaugeai du regard. Elle ne paraissait pas se moquer
de moi, et à voir la lueur étincelante de curiosité qui brillait dans ses
yeux, je pensai qu’un bref aperçu de Vomsbar lui-même ne ferait de mal
à personne. Après tout, sa réputation paraissait légendaire. Je montrai
alors ma main droite à Amérande, cette dernière écarquilla les yeux en
voyant le collier. Ce qui était amusant, c’est que les couleurs apparais-
saient sur les contours ainsi on pouvait voir la réplique parfaite du collier
matériellement. Je sentais que Vomsbar faisait cela parce que l’on était
en sécurité, et qu’il n’était pas nécessaire d’être discrets.

– C’est un grand honneur pour moi.
– Merci, répondis-je malgré moi.
Peu de temps après, nous nous dirigions parmi le dédale des cou-

loirs. Amérande me faisait la conversation d’un ton enjoué, et je sentais
qu’elle me plaisait de plus en plus. Elle m’indiqua de nombreux vesti-
bules et les destinations auxquelles ils conduisaient. Je dois reconnaître
que l’on avait vraiment l’impression d’être dans une forteresse avec tous
ces chemins. Par ailleurs, Russell m’attendait sur le pont, il était accoudé
au bastingage, le regard perdu vers l’horizon. Lorsque nous nous appro-
châmes de lui, ses réflexes reprirent le dessus, et il se tourna vers nous
comme s’il savait depuis toujours que nous étions derrière lui. Il congédia
Amérande et me dévisagea longuement. Il devait certainement penser à
des dizaines de choses en même temps, aussi je lui laissai le privilège de
parler en premier. Revenant sur terre, il me déclara :

– Aujourd’hui, Helena, j’ai décidé de te montrer ce vaisseau, et de te
présenter son équipage.

Au même instant, un aigle se posa avec grâce sur le bastingage, à
quelques centimètres de Russell.

– Et bien, pour commencer, voici notre aigle des tempêtes et guide :
Belvédère. Il est un peu spécial, ajouta-t-il.

En l’examinant attentivement, je remarquai qu’il s’agissait d’un aigle
royal à l’apogée de sa santé. Son cou et sa tête étaient d’une couleur
dorée. D’une taille d’environ quatre-vingt dix centimètres, il était littéra-
lement majestueux. Il y avait néanmoins quelque chose qui ne semblait
pas naturel. En effet, contrairement à d’autres oiseaux qui m’auraient re-
gardée pendant quelques secondes, et se seraient détournés par la suite,
lui, me fixait. J’avais l’étrange et ridicule impression qu’il me dévisageait.
Ses yeux perçants rencontrèrent les miens, mon instinct me souffla alors
qu’il y avait anguille sous roche. Nous restâmes ainsi, à nous regarder
mutuellement pendant de longues secondes. Ce fut lui qui tourna son
regard vers l’océan en premier, puis il revint vers moi. C’est alors que,
j’entendis nettement une voix masculine et mystérieuse prononcer :

– Ainsi, nous nous rencontrons enfin, élue de Vomsbar, Pourfendeuse
de Cauchemars.

J’écarquillai vainement les yeux, et ne pus ainsi pas empêcher de dis-
simuler ma surprise. Et pour cause, la voix venait de l’aigle. Il parlait !

– C’est impossible, soufflai-je.
– Je t’avais prévenue qu’il était spécial. L’histoire de Belvédère est fort

complexe et remonte à bien longtemps, n’est-ce pas, mon vieil ami ?
– Absolument, rétorqua ce dernier. Une existence extraordinaire pour
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une personne d’exception. N’est-ce pas ce que nous sommes tous
finalement ?

– Et philosophe avec ça ? remarquai-je d’une voix légèrement moqueuse.
– Tu sais, il est beaucoup plus vieux qu’on ne peut le penser.
– C’est tout à fait exact. La sagesse s’acquiert principalement par l’âge

dit-on. Sur ce, vous m’en voyez navré, mais l’appel de cet infini bleu
d’écume me réclame. Il me faut donc prendre congé, à mon grand
regret.

– Comme j’aimerais être à votre place, dis-je, d’une voix teintée de
curiosité, et d’une légère touche de convoitise.

A ces mots, Belvédère se tourna vers moi, et planta son regard d’aigle
dans mes yeux. J’y lisais une foule de sensations différentes, mais une
ressortait particulièrement : la tristesse. C’est alors qu’il me déclara d’une
voix grave dont le timbre m’empêchait de douter de sa véracité :

– J’ai chevauché les marées d’écume, grimpé sur les nuages d’ivoire,
et volé, porté par le zéphyr du Nord, pourtant, je n’ai jamais connu
la joie d’être aimé vraiment. Nous ne sommes jamais un ensemble,
et il manque toujours quelque chose. N’oublie jamais cela Helena,
nous sommes tous des puzzles sans la dernière pièce. C’est ainsi.

Dès lors, il déplia ses grandes et puissantes ailes, prit son envol, et en
un instant, se perdit dans l’azur étincelant du ciel.

– Magnifique, n’est-ce pas ? demanda alors Basile, sa voix emplie d’un
profond respect et d’une grande affection.

Il s’était glissé juste derrière moi, et je ne l’avais même pas entendu, ni
même remarqué. Quelle piètre héroïne je fais, pensai-je alors, incapable
d’être aux aguets. En sa compagnie et celle de Russell, nous quittâmes
le bastingage pour nous diriger vers la dunette. Sur celle-ci, trônait le
majestueux et assez imposant gouvernail du vaisseau. Une fille de mon
âge le tenait, et j’étais étonnée de l’adresse qu’elle employait pour diriger
le navire selon sa guise. A coup sûr, c’était une experte. En nous rappro-
chant de la barre, Russell me lança alors :

– Voici Leslie, notre pilote ou timonier, si tu préfères. C’est d’ailleurs
une des meilleures des sept mers.

– C’est trop d’honneur Russell, répondit cette dernière avec modestie,
tout en rougissant imperceptiblement au compliment.

Elle hocha légèrement la tête en signe de remerciement, puis me sou-
rit avec bienveillance. Je lui rendis son sourire, songeant à part moi qu’il
était beaucoup plus facile de faire bonne figure à quelqu’un de chaleu-
reux. Ça me rappelait à quel point nous sommes influencés sans nous
rendre compte par les autres. Laissant de côté mes considérations sur
l’esprit humain, je laissai mon regard embrasser la vue magnifique de
l’océan infini. Aucune limite, aucune frontière à des lieux à la ronde,
pensai-je. C’est à ce moment que Leslie me fit signe d’approcher, tandis
que le capitaine et son second scrutaient l’étendue bleutée à la longue-
vue. J’obéis, et elle me demanda alors :

– Tu es bien « la » Helena Jasnack, n’est-ce pas ?
J’acquiesçai, bien que je n’aimais guère le « la » qu’elle avait employé.
– As tu déjà tenu la barre d’un navire ?
– Non, jamais, répondis-je prise de court par cette question insolite.
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– Et bien, il y a un commencement à tout.
Sur ce, elle s’écarta de la barre, me laissant le passage.
– Mais je ne peux pas, lançai je, la peur au ventre, je n’ai jamais piloté

quoi que ce soit de toute ma vie !
– Ne t’inquiète pas, me rétorqua celle-ci avec douceur, vu le peu de

vaisseaux qui nous entoure et le beau temps qui nous accompagne
aujourd’hui, je doute que tu fasses chavirer le navire. D’autre part,
reconnais que c’est une expérience à vivre.

Elle avait raison, indubitablement, mais je n’aimais déjà pas aller au
tableau devant les autres, alors tenir la barre d’un bâtiment de près de
mille tonnes, il y avait de quoi se sentir intimidé. Je remarquai alors
furtivement que les deux jeunes hommes m’observaient à la dérobée tout
en discutant des tâches quotidiennes du vaisseau, curieux certainement
de connaître le choix que j’allais faire. Pour être franche, j’avais bien envie
de décliner l’invitation, mais la confiance qui émanait de Leslie, et peut
être aussi ma curiosité personnelle, m’aidèrent à m’agripper à la barre.
Je sentis, sous ma main, un bois poli et doux glisser avec légèreté. En
l’examinant d’un peu plus près, je notai qu’il était d’une teinte sombre
et mystérieuse. Des monstres marins s’affrontant avec ferveur y avaient
été également sculptés avec une précision d’orfèvre. L’ensemble aurait pu
être effrayant s’il n’avait pas été aussi beau.

– Quel cap Leslie ? m’enquis-je, l’estomac toujours noué.
– Très simple, tout droit.
Simple, en effet. A priori, parce qu’en fait, il était assez difficile à la

longue de garder la ligne droite. Je reconnais néanmoins que je m’en
sortais plutôt bien pour une première fois. De plus, d’ici la vue était im-
prenable. Je voyais, j’entendais, je sentais même le navire se déplacer,
les voiles blanches gonflées par le vent. On aurait dit un oiseau de mer
volant près des vagues. Le Seabird, songeai-je, il méritait bien son nom
en tout cas. Soudain, nous entendîmes tous une voix forte prononcer :
« Navires en vue ! » Je mis au moins une éternité avant de comprendre
qu’il s’agissait en réalité de la vigie dans son nid de pie. Pas étonnant
d’avoir une vue d’ensemble là haut, il était environ à près d’une trentaine
de mètres du pont. A cet appel, tout le monde resta interdit, sauf Russell,
qui réagit presque instinctivement.

– Combien ? hurla-t-il à la vigie.
– Trois, des navires de moyen tonnage d’après leur gréement. Des cor-

vettes, il me semble. Elles filent droit sur nous. Elles sont derrière.
Basile se précipita vers le bastingage arrière du vaisseau et déplia sa

longue-vue tandis que je rendais la barre à Leslie.
– Je les vois, s’exclama-t-il, avec ce vent, elles vont nous rattraper

dans peu de temps !
Après un moment de réflexion, un sourire carnassier se peignit sur

les lèvres de Russell, et d’une voix vengeresse, il déclara avec un flegme à
glacer le sang :

– Mes amis, branlebas de combat.
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Chapitre 15
L’aventure

L’aventure est un grand cheval indomptable et libre. Lorsque
l’on est son cavalier, on ne connaît jamais vraiment sa destina-
tion tant que l’on n’y est pas arrivé.

BELVÉDÈRE

A
PRÈS L’ORDRE de Russell, le vaisseau était en proie à une fiévreuse
activité. Partout on s’affairait à remplir tous les préparatifs de
bienvenue pour les nouveaux visiteurs. En même temps, Russell

ne cessait de lancer des directives à tous ses officiers :
– Basile, descends voir Akim, et ordonne lui de charger les canons de

boulets creux. Nous ne faisons pas dans la demi-mesure, cette fois.
Je veux que la seconde salve soit chargée en grappe de raisins.

– À tes ordres.
Il partit ainsi à grands pas.
– Les boulets creux ? hasardai-je discrètement à Leslie.
– Il s’agit de boulets comme leur nom l’indique creux, mais remplis de

poudre et de mitraille contrairement aux boulets ordinaires, expliqua-
t-elle. Ils jouent le rôle d’énormes bombes si tu préfères. Aucun na-
vire ne peut résister à ça très longtemps, surtout des navires comme
les corvettes.

– Et les grappes de raisin ?
– Ce sont des projectiles sphériques en forme de raisin justement,

composés de balles de plomb qui se dispersent à la sortie du canon.
Ça fait de jolis impacts un peu partout.

Pendant ce temps, Russell continuait à débiter ses messages.
– Amérande, avertis Pen-Tzu, et ordonne lui de munir ses gabiers de

grenades. Ensuite, va ouvrir les râteliers d’armes, et distribue-les à
tout le monde. Sors les boucliers et les flèches aussi, ça pourrait ser-
vir. Préviens aussi Maggnus par la même occasion. Ce vieux forban
aura certainement terminé son « arme secrète ».

– Ce sera fait.
Profitant de ma soudaine invisibilité due à la fiévreuse activité de

l’équipage, je me rapprochai de Leslie, et lui demandai :
– Qui est Pen-Tzu ?
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– C’est le maître voilier. Le chef des gabiers si tu préfères, répondit-
elle.

– Et Maggnus ?
– C’est plus compliqué. C’est principalement l’apothicaire du bord,

mais on va dire que sa science ne se borne pas à la connaissance des
plantes et des médecines. Tu verras par toi-même de toute façon.

– Et je suppose qu’Akim est le chef des canonniers, c’est ça ?
– C’est exact. Il supervise les trois niveaux du Man’O’War. Chaque

niveau correspond à la taille des canons. La rangée la plus proche
de la ligne de flottaison possède la plus lourde artillerie, ce qui est
logique pour des raisons pratiques et physiques. L’équilibre est plus
sûr et maintenu. Les canons les plus gros peuvent plus facilement
viser la coque du navire ennemi.

– Logique, répétai-je, en effet. Tu crois vraiment qu’ils vont nous atta-
quer ? Je veux dire, d’après ce que j’ai appris à propos du Seabird,
personne ne l’aurait jamais vu.

– C’est exact une fois de plus, rétorqua-t-elle, le Seabird est considéré
comme une sorte de navire fantôme, inventé de toutes pièces.

– Dans ce cas, pourquoi nous attaqueraient-ils ?
– C’est une bonne question. La logique nous dirait de les laisser nous

rejoindre, et de les laisser passer sans que nous soyons inquiétés
outre mesure, mais . . .

– Mais ?
– Mais comme à chaque membre de cet équipage, la prudence et la

méfiance me hurlent qu’il y a anguille sous roche, continua Russell.
Il s’était rapproché de nous sans que je m’en rende compte, aussi

silencieux qu’une brise. Ça commençait à devenir légèrement agaçant à
la longue.

– De toute façon, nous serons vite fixés, lança Leslie.
– Et pourquoi cela ? lui demanda Russell.
– Belvédère arrive, regarde.
Effectivement, l’aigle majestueux revenait vers nous à une vitesse as-

sez surprenante, je dois le reconnaître. Il se posa sur le gouvernail, et
nous dit :

– Ce sont bien trois corvettes. A cette vitesse, ils seront sur nous dans
à peine dix minutes. Ils savent que c’est le Seabird, en tout cas qu’il
s’agit d’un navire ennemi.

– Pourquoi dis-tu cela ?
– Les trois vaisseaux s’envoient mutuellement des messages. De plus,

les sabords sont relevés et les canons découverts. D’ailleurs, les ma-
rins sont tous armés.

– Enfer et damnation ! jura Leslie, mais comment ont-ils pu percer à
jour notre véritable identité ?

– Pas besoin d’avoir la science infuse pour savoir ça, rétorqua
Belvédère, j’ai aperçu sur le pont du navire amiral une vieille connais-
sance.

– A savoir ?
– Notre ami Wilfried.
– Wilfried ? Il a donc survécu ? demandai-je, tiraillée entre le soulage-
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ment et l’inquiétude de le savoir toujours vivant.
– Apparemment oui. J’ai néanmoins une autre mauvaise nouvelle.
– C’est-à-dire ?
– Le chef d’escadre, c’est le capitaine Adelantes.
Basile, revenu entre temps sur la dunette, demanda en écarquillant

les yeux :
– Ricardo Adelantes ? Le plus fidèle ami de Yasar ?
– Lui-même.
– Ce misérable est aussi rusé et fourbe qu’un serpent. Avec lui, il faut

s’attendre à tout.
– D’abord Wilfried, puis le Messager, et enfin Adelantes, murmura

Russell, le coin commence à devenir vraiment malsain pour nous.
S’ils sont là, on peut se douter qu’une petite flottille croise dans le
secteur. Mais songeons au présent, se reprit-il, de toute façon, on
ne change rien au plan de départ : on les envoie par le fond le plus
rapidement possible.

– Simple comme plan, facile de s’en rappeler, bref j’adore, remarqua
Belvédère.

A cet instant, Amérande réapparut sur le pont en nous criant :
– Ils ne sont plus qu’à une portée de canon, capitaine !
– Et c’est parti, lança Leslie.
– Que les quatre canons à l’arrière fassent feu à mon signal ! hurla

Russell.
Les trois navires se rapprochaient dangereusement, ils étaient presque

dans notre sillage. On voyait bien qu’ils cherchaient à nous encercler.
Déjà, deux des vaisseaux se plaçaient parallèlement à tribord et bâbord,
et grignotaient de plus en plus notre avance. Le troisième en revanche
restait dans notre sillage, sans doute pour pouvoir utiliser ses pièces
de chasse situées sur le gaillard d’avant en toute impunité. Cependant,
Russell n’était pas d’accord avec cette tactique. Juste avant que le na-
vire ennemi ne fasse feu, il beugla un puissant « FEU ! », tandis que les
canons sortaient de leur sabord. Bien que peu nombreux, tous les bou-
lets creux firent mouche, et explosèrent violemment, mettant déjà à mal
l’avant du navire ennemi. D’après ce que je voyais dans la longue-vue, les
trois quarts des pièces de chasse étaient hors d’usage. Amérande ordonna
qu’on recharge les canons avec des boulets ramés. Cependant sur le pont,
tous les membres de l’équipage étaient en rangs alignés, prêts pour la ba-
taille et armés jusqu’aux dents. Le vaisseau derrière nous commença à
riposter. Son tir mal visé ne fit que peu de dégâts.

– Capitaine, les canons sont rechargés et prêts, lança Amérande.
– Visez l’emplanture du mât de misaine, et feu à volonté !
En fait, les boulets ramés étaient justement utilisés contre les mâts

car il s’agissait de deux boulets reliés ensemble par une chaîne de fer,
brisant tout sur leur passage. C’est pourquoi la seconde salve fut ainsi
foudroyante. Je vis le premier mât du vaisseau ennemi se rompre, scié à
la base par les boulets ramés, et s’écrouler de tout son long dans l’océan.
La réaction ne se fit pas attendre. Le poids du mât de misaine provoqua
un déséquilibre très dangereux pour le navire. Si le mât ne tombait pas
entièrement dans la mer, le navire ne tarderait pas à sombrer. Une chose
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était néanmoins sûre : le vaisseau perdait de la vitesse progressivement.
En voilà un au moins hors d’état de nuire momentanément. Ce n’était
pas le cas des deux autres.

– Le navire à tribord est celui d’Adelantes, déclara Belvédère, d’une
voix calme.

Celui de bâbord en revanche se rapprochait un peu trop à mon goût.
Bientôt, il serait juste à côté de nous.

– Leslie, barre à bâbord toute ! lança Basile avec force.
C’est ce qu’elle fit, et le Seabird pivota brusquement vers la gauche,

tandis que l’autre fit de même de peur d’être éperonné. En l’espace d’une
minute, les deux bords furent dans la même ligne de tir. C’était plus que
suffisant pour les canonniers d’Akim, car au même instant, Amérande vo-
ciféra : « FEU A VOLONTE ! » La cinquantaine de bouches à feu lancèrent
un ouragan d’acier et de mort sur le navire ennemi. Sur ce dernier, la bor-
dée fut atrocement meurtrière, les marins tombaient comme des quilles,
les déflagrations crevaient la coque du vaisseau de toutes parts. C’était
bien l’horreur d’une bataille. Les gabiers ennemis, quant à eux, protégés
par la mâture ripostaient comme ils le pouvaient, en lançant des réci-
pients enflammés. Ils se brisaient en plein vol, et des gerbes de flammes
venaient lécher le pont.

– Apportez de l’eau ! Eteignez ces incendies ! ordonna Russell. Mous-
quets ! Feu !

Aussitôt une grêle de balles meurtrières frappa de plein fouet les dé-
fenseurs survivants, sans parler des gabiers dont certains d’entre eux se
faisaient fusiller à bout portant. Les officiers couraient vers le bastingage,
et prenaient part au feu nourri. Je vis Russell dégainer son long pistolet
de sa ceinture, viser l’ennemi qui ralliait les derniers matelots éperdus
dans cet enfer, et faire mouche. Ce dernier s’écroula de tout son long.
Les marins, déjà affolés, furent au bord de la panique. J’avais pensé que
c’était le début de la débâcle, mais je me trompais. En effet, avec l’énergie
du désespoir, ils redoublèrent le tir, luttant farouchement, sachant perti-
nemment que si nous gagnions, ils mourraient. Avec une fureur décuplée,
les acculés forcèrent les assaillants à se protéger derrière le bastingage.
Soudain, dans un rugissement de rage, Russell empoigna un boutefeu et
sa voix perça le tumulte ambiant :

– CANNONIERS ! FEU PARTOUT !
En même temps qu’il prononçait ces mots, il abaissa le bout incan-

descent de l’instrument sur la mèche d’un canon. Le boulet faucha à lui
tout seul au moins cinq marins. Les autres suivirent dans un tonnerre
assourdissant de fin du monde. Le navire ennemi était déjà bien mal en
point et cette bordée fut le coup de grâce. Dans un fracas lugubre, nous
entendîmes la coque s’effondrer peu à peu, l’eau entrant à flots. C’était
fini pour lui, il prit de la gîte de plus en plus, et sombra lentement dans
des reflux d’écume. Il ne restait plus que le navire amiral. Celui-ci profita
du spectacle qu’offrait le naufrage de son navire allié pour nous envoyer
une première salve.

– Protégez-vous ! entendis-je.
Le fer mordit le bois, bien que les dégâts furent moins graves que je

ne pensais. Le Seabird ne se laissa pas démonter, Leslie vira de bord, et
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bientôt nos bastingages furent presque côte à côte. Une nouvelle escar-
mouche débuta, mais ces marins ennemis avaient l’air d’être beaucoup
mieux organisés que leurs confrères. Soudain, un jeune homme s’ac-
couda au bastingage du vaisseau, un sourire goguenard et mauvais aux
lèvres. Un autre s’avança, et mon cœur rata un battement : c’était Wilfried
en personne.
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Chapitre 16
Le choix entre la vie, ou son
ennemi la mort

L’épée n’est pas qu’un simple instrument qui tranche, elle est
l’âme du guerrier. Elle l’entraîne dans une danse magnifique et
terrifiante, dont la dernière note, est soit un rugissement de vic-
toire, soit un râle. . .

VOMSBAR

C
ELUI-CI nous dévisagea tous alternativement. Ses yeux flamboyaient
d’une vengeance insatiable. Ce fut son camarade qui parla le pre-
mier :

– Vous allez tous mourir dans d’atroces souffrances, bande de cha-
cals ! Rendez-vous et vous aurez la vie sauve. Dans le cas contraire,
vous regretterez d’être venus au monde, déclara avec hargne ce der-
nier.

Un tonnerre de cris de guerre suivit sa menace. Son équipage était
bien prêt à en découdre, c’était certain.

– Adelantes ! VA EN ENFER toi et toute ta clique de forbans ! vociféra
Basile, hors de lui. Nous nous battrons jusqu’au dernier !

– JUSQU’À LA MORT ! tonna Russell.
– JUSQU’À LA MORT ! répétèrent tous ensemble les membres de l’équi-

page.
Ce fut alors Wilfried qui prit la parole, une haine tangible dans la voix :
– Vous nous précéderez bien assez tôt ! Messieurs ! lança-t-il à ses

compagnons, FUEGO !
A cet instant, une rangée de neuf marins s’avança et se plaça en face

de nous avec promptitude. Avant même de pouvoir réagir, ils brandirent
les plus gros mousquets que je n’avais jamais vus. Ils étaient tellement
volumineux qu’ils devaient se tenir à deux mains, et possédaient trois
canons chacun. Face à cette armada, nous eûmes juste le temps de
nous aplatir sur le pont avant de sentir les balles frôler notre dos. Or,
c’était justement l’effet escompté par Adelantes et Wilfried, car aussitôt,
leurs marins s’empressèrent de nous jeter d’innombrables barils de pe-
tite taille, tous remplis de poix enflammée. J’étais forcée de reconnaître
que l’arme était redoutable. En effet, malgré les litres d’eau utilisés pour
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l’éteindre, la poix continuait à brûler le pont. Pire encore, je voyais aussi
des marins qui avaient reçu de la poix, s’embraser entièrement. Heureu-
sement, avant de brûler vif, ils avaient le réflexe de se jeter à la mer.

Devant tout ce chaos, je ne voyais absolument pas quoi faire pour les
aider. C’est alors qu’un étrange jeune homme sortit à l’air libre des en-
trailles du vaisseau. Il m’étonna car il respirait le calme et le mystère en
même temps. Il se déplaçait sur le champ de bataille avec une sérénité
plus qu’anormale. On aurait dit qu’il ne voyait pas le carnage ambiant.
Tandis que les foyers d’incendies se multipliaient, il sortit une fiole rem-
plie d’un liquide bleuâtre, à ce qu’il me semblait. Je le vis verser une
goutte de sa potion dans un seau et en arroser une grande partie des
flammèches qui léchaient le pont. Je pus alors constater, à ma grande
stupéfaction, que la poix s’éteignait à une vitesse ahurissante. Profitant
de la stupeur d’Adelantes, de Wilfried et de leur équipage, il prit un bâton,
l’enflamma, et diminua au maximum la distance entre lui et eux. Puis un
sourire démoniaque illumina ses traits, et il dit d’une voix aussi glacée
que le cœur d’un iceberg :

– Ainsi, vous aimez le feu.
C’est alors qu’il commença à souffler. Je me rendis néanmoins compte

qu’il ne soufflait pas que de l’air. Il approcha la torche près de sa bouche,
comme le font les cracheurs de feu. Le souffle s’embrasa soudainement
avec une puissance extraordinaire, se transformant en un jet de flammes
de près d’une quinzaine de mètres. Cet enfer calcina tout sur son pas-
sage. Les marins qui n’eurent pas le temps de se protéger virent la mort
fondre sur eux. Les dégâts occasionnés par ce cataclysme furent sans
équivoque bien que la fumée empêchait de voir toute l’étendue du dé-
sastre. J’étais persuadée que nous étions arrivés à l’issue de la bataille.
C’était sans compter sur le désir de survivre des marins réscapés. En ef-
fet, ces derniers, profitant des nuages de fumées noires, lancèrent tous
à la fois leur grappin, et commencèrent leur abordage laissant éclater
leur haine et leur rage de vivre. Basile avait raison, le capitaine Adelantes
était un fin tacticien. L’escouade d’abordage et la plupart de l’équipage
étaient restés cachés sous le pont. Les flammes du cracheur de feu ne
les avaient donc pas atteint. Bientôt, il en surgit de partout. Heureuse-
ment, la cohésion de l’équipage de Russell était aussi solide que l’acier,
et ils dégainèrent tous ensemble leurs armes. Ils les brandirent tels des
étendards, et j’entendis Amérande clamer : « JUSQU’À LA MORT ! ». S’en
suivit une lutte effroyable, qui resta floue dans mon esprit, tant que la
bataille faisait rage. Pour ma part, je m’efforçai de rester cachée depuis
que Leslie me l’avait ordonné. Cette dernière sortit de sa ceinture deux
haches de taille moyenne, et dans une moisson sanglante, faucha tous
ceux qui s’avançaient vers la dunette. Soudain, je vis un assaillant at-
terrir sur celle-ci, derrière Leslie qui ne l’avait pas vu. Voyant qu’il allait
planter son sabre dans le dos de cette dernière, je n’hésitai pas. Faisant
appel à mon vieux camarade, je bondis en hurlant sur l’homme qui fit
volte-face à ma voix, et me regarda. Au début, je sus qu’il allait s’esclaf-
fer en m’examinant, mais son rictus disparut en remarquant Vomsbar
dans ma main. Sans attendre ni réfléchir plus longtemps, je lançai le
Prince de la Nuit dans une danse endiablée. Celui-ci s’entrechoqua avec
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la lame de mon adversaire, et plusieurs coups de taille et d’estoc s’en
suivirent. J’avais l’impression que c’était Vomsbar qui guidait ma main,
alors que cela devait être logiquement l’inverse. Abandonnant ces consi-
dérations plus que futiles dans le cas présent, je le laissai mener la valse.
Ce dernier s’en sortait avec brio, la lame étincelait de mille feux, comme
ravie de se retrouver là. Mon adversaire s’avéra plus bretteur que je ne
l’aurais cru, son sabre formait constamment des coups de taille empê-
chant de percer sa défense. Au bout de quelques minutes de défensive,
je vis l’améthyste du V gravé sur l’épée luire. Aussitôt, j’entendis mon
ami me dire :« Laisse toi guider par ton cœur, et crée tes mouvements avec
ta tête. Le reste suivra. ». Je m’exécutai, et me surpris moi-même des
gestes gracieux et mortels que je faisais sans même faire plus d’effort
que penser. Ma lame glissa sur la sienne, et le rythme devint plus hardi
et enivrant. Tout devint fluide. Je la fis tournoyer, elle para le coup de
mon ennemi. D’instinct, je me glissai sur sa gauche aussi invisible que
le serpent, j’abaissai ma tête juste à temps pour éviter la lame qui m’au-
rait décapitée, et voyant une faiblesse, d’un coup sec, Vomsbar trancha
le haut du tibia de mon adversaire. Ce dernier cria de douleur, et une
fureur sanguinaire embruma ses yeux. Décuplant sa rage, il réussit à
m’entailler à quelques endroits, mais sans gravité. Ce fut lorsque je re-
çus une estafilade au bras gauche, que je sentis la frénésie de Vomsbar
croître à son apogée. D’ailleurs, c’est au même moment qu’il prit posses-
sion de mon corps si je puis dire. Je voyais bien que mes mouvements
n’étaient plus les miens. On remarquait très aisément la différence. Si
auparavant il s’agissait d’une belle escrime, là c’était le summum. Mon
assaillant, surpris par ce brusque changement d’attitude, mit une se-
conde de trop pour s’adapter. Vomsbar ne lui fit pas de cadeau. En trois
passes, il l’avait déjà désarmé et passé par-dessus bord après un magis-
tral coup venant de mon poing. Autant dire que j’étais plus que dépassée
par mes capacités physiques. Quand mon duel s’acheva, Vomsbar retira
son emprise sur mon corps. Leslie était à quelques mètres de moi. Nos
regards se croisèrent, puis je lus sur ses lèvres le mot « Merci », auquel
je répondis de la même manière « De rien ». En outre, la bataille touchait
bientôt à sa fin. Les assaillants avaient déjà pris un sérieux revers. Je vis
Amérande se frayer un chemin à coups de sabre. J’aperçus brièvement
Belvédère distribuer des coups de bec acérés sur tous ceux qui passaient
sur son chemin. Russell quant à lui était aux prises avec cinq hommes.
En l’espace d’une minute, je le vis massacrer ses cinq ennemis un par un.
Ils tombaient comme des mouches, tandis que Basile affrontait un spa-
dassin colossal qui brandissait une énorme massue à pointes. Il évita de
justesse trois coups mortels, bondit sur son adversaire et planta son épée
en plein dans le ventre de celui-ci. D’un mouvement de revers, la massue
de l’assaillant percuta Basile qui s’écroula à terre. Le colosse leva bien
haut sa masse prêt à l’écraser, tandis que Basile cherchait désespéré-
ment une quelconque arme sur le pont ensanglanté. Soudain, il mit la
main sur la poignée d’une hache, se releva d’un bond juste avant le coup
de massue, et l’abattit dans un hurlement de guerre dans les côtes du
colosse. Un son inaudible de souffrance sortit des lèvres de ce dernier.
Il lâcha sa massue titanesque, tomba à genoux, et s’écroula. Basile se
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retourna et avant qu’il ait pu récupérer son épée, vit juste derrière lui un
nouvel ennemi abattre sa longue hache souillée de sang frais. C’était trop
tard pour faire quoi que ce soit, plus que quelques instants, et c’était la
mort. Une fraction de seconde avant l’impact, je vis un cimeterre lancé
s’enfoncer dans la poitrine de l’homme à la hache. Celui-ci arrêta alors
son geste et s’effondra lentement raide mort. Basile se tourna pour voir
qui était son sauveur, et aperçut alors Philys au milieu du champ de ba-
taille, pâle comme une morte qui ne cessait de fixer son cimeterre planté
dans le cadavre. Elle semblait complètement bouleversée. Basile la rejoi-
gnit, et l’emmena dans les tréfonds du navire par une des écoutilles. Elle
se laissa faire sans même remarquer qu’elle bougeait. C’était bien com-
préhensible d’ailleurs, entre voir des duels sanglants et ôter la vie de ses
propres mains, il y a un gouffre qu’on n’imagine même pas. Heureuse-
ment pour nous tous, le combat touchait à sa fin. L’escouade d’abordage
d’Adelantes avait été anéantie. Nous avions presque remporté la victoire,
il ne restait plus, en effet, qu’à couler le vaisseau amiral. De toute façon,
c’était l’hallali. Leslie retourna tant bien que mal maculée de sang au
gouvernail, et fit s’écarter le Seabird de l’autre navire. De cette manière,
nos canons pourraient faire feu à bout portant, alors que dans les condi-
tions actuelles, nous étions trop près. Nous risquions d’être touchés par
les déflagrations de nos bouches à feu. Tout à coup, nous entendîmes la
voix de la vigie percer à travers le tumulte ambiant :

– NOMBREUSES VOILES EN VUE ! TOUTE UNE FLOTTE !
Russell remonta vers la dunette suivi d’Amérande, tous deux couverts

d’entailles et de sang séché, et déclara :
– Nous n’avons pas le temps de nous occuper d’Adelantes. Je suis

désolé Amérande, mais si nous restons ici, nous serons tous pendus
à la haute vergue ce soir. Nous devons profiter de ce vent arrière pour
prendre nos distances définitivement.

– C’est la solution la plus sage, mais j’enrage tout de même, répondit
celle-ci.

– Moi aussi, mais nous n’avons pas le choix. Sais-tu si Adelantes et
Wilfried faisaient partie de l’équipe d’abordage ?

– Certainement pas. Ces lâches savaient pertinemment qu’ils envoya-
ient leurs hommes à la mort. Ils sont bien trop malins pour s’être
mêlés à eux.

– Dans ce cas, on va leur faire un ultime cadeau d’adieu si tu vois ce
que je veux dire.

– Les canons doivent être rechargés à l’heure qu’il est. Je donne l’ordre ?
– Donne l’ordre.
Elle se précipita dans la salle de navigation, en ressortit avec une

trompe d’un noir de jais, la porta à ses lèvres, et soudain un rugisse-
ment de lion fit trembler le vaisseau de part en part. Une chose est sûre,
Akim comprit tout de suite le message. En effet, presque aussitôt, les in-
nombrables pièces d’artillerie déversèrent leur torrent de boulets sur le
vaisseau amiral. Sitôt cette bordée lâchée, le Seabird mit toutes ses voiles
dehors. Nous commençâmes à prendre de la vitesse tandis que la flotte
ennemie grossissait de plus en plus, pointant droit sur l’épave fumante
d’Adelantes et de Wilfried. Avaient-ils péri cette fois ? Très franchement,
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j’en doutais. Cependant, l’heure n’était plus à ces questions, déjà on s’ac-
tivait à débarrasser le pont des décombres, des morts et des blessés.

– Va dire à O’Connell de préparer ses instruments, il va en avoir rude-
ment besoin, lança Russell à Amérande. Envoie moi Basile, j’aime-
rais savoir dans quel état il est. Demande aussi à Pen-Tzu de donner
toute la voile. J’ai bien dit toute.

– A tes ordres.
Elle s’apprêtait à partir, mais Russell l’interpella une fois de plus :
– Amérande.
– Oui ?
– Tu t’es bien battue.
– Merci, Russell, répondit celle-ci, d’une voix un peu trop calme à mon

goût.
A mon avis, le compliment lui faisait un peu plus chaud au cœur

qu’elle ne voulait le laisser paraître. Russell se tourna vers moi et Les-
lie et nous demanda si nous n’avions pas de blessures graves. Pour ma
part, hormis l’entaille qui déversait lentement mon sang sur mon bras,
je n’avais rien de bien alarmant. En revanche, Leslie avait reçu un mau-
vais coup dans le côté droit. Après un rapide examen, Russell en conclut
qu’elle avait deux côtes cassées. Il nous ordonna de nous rendre tout de
suite chez le docteur du vaisseau. Leslie voulut protester, en déclarant
qu’un vaisseau ne peut se passer d’un timonier. Russell lui rétorqua qu’il
avait quelques connaissances dans ce domaine, puisqu’il était le capi-
taine après tout, et le Seabird pouvait se passer d’une vaillante guerrière
blessée pour le bien de celle-ci, le temps qu’elle se remette. De plus, il
ajouta qu’il s’agissait d’un ordre. Dès lors, nous nous dirigeâmes vers
l’infirmerie du bord d’un pas hésitant, aussi bien elle que moi. J’étais ex-
ténuée et mon bras commençait à m’élancer. Je songeai alors que c’était
une pensée bien égoïste, comparée à tous ceux qui avaient été blessés
bien plus grièvement que moi, comme Leslie, par exemple. D’une dé-
marche titubante, nous arrivâmes dans une petite pièce, où régnait une
activité intense, baignée dans des vapeurs de sang et de sueur. Prenant
notre courage à deux mains, nous entrâmes dans la minuscule salle de
soins.
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Chapitre 17
Après la guerre, la vie, pour les
survivants

J’ai souvent croisé la route de la dame vêtue de noir, je la
connais donc bien. Mais, elle reste une vieille connaissance, rien
de plus.

LESLIE

L
’ATTENTE FUT longue, fort longue. Le nombre de blessés ne cessait
d’augmenter. Aidé par trois aides-soignants, je vis le chirurgien
O’Connell panser, suturer toutes sortes de blessures diverses,

des plus bénignes aux plus graves. Je fus surprise de voir le jeune cra-
cheur de feu à ses côtés, qui avec une petite armoire portative, distribuait
ses fioles aux blessés. J’en fis la remarque à Leslie, et elle me répondit
que ce jeune homme était Maggnus, l’apothicaire du bord, mais comme
j’avais pu le constater, ses capacités ne se bornaient pas qu’aux méde-
cines. Il était à n’en pas douter magicien, et ses potions accéléraient la
guérison de la plupart des blessures. Lorsque ce fut notre tour, O’Connell
regarda Leslie, horrifié par les coups qu’elle avait reçus, et s’empressa de
la soigner. Un des aides-soignants s’occupa de mon cas. Il se nommait
Korag. Tandis qu’il m’auscultait avec minutie, il me lança :

– Je ne t’ai jamais vue sur ce navire. Tu es donc une nouvelle recrue,
pourtant, les recrues sont rares ces temps-ci. C’est ta première ba-
taille ?

J’acquiesçais.
– C’est moche, n’est-ce pas ?
– C’est bien vrai.
– C’est toujours la même rengaine, toujours la même sensation de

mal-être et de nausée. On dit que la première est toujours la plus
dure, mais je ne suis pas d’accord, me lança-t-il d’une voix douce.
C’est toujours horrible. Moi, je pense qu’il faut oublier ces moments,
les laisser derrière soi.

– C’est pour ça que tu es devenu aide-soignant ?
Ce fut à son tour qu’acquiescer gravement, puis il reprit :
– Entre autre. Mais j’ai quitté les champs de bataille surtout à cause

de ça.
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Il désigna sa jambe, et j’eus un sursaut de surprise. Dans l’atmosphère
ambiante, je ne m’étais même pas rendu compte qu’il avait une jambe de
bois. Il surprit mon étonnement, et me demanda :

– Affreux, non ?
– Je suis désolée, sincèrement, répondis-je.
– Je sais, je sais. Tu vois, moi, je n’ai pas le droit d’oublier. Ce vieux

bout de bois me rappelle toutes ces horreurs chaque jour, chaque
fois que je me lève. Et, c’est pour ça aussi que je suis ici et que je
fais le maximum pour éviter à d’autres le même sort.

– Comment as-tu perdu ta jambe ?
– A cause d’un boulet. La mitraille qu’il contenait l’a cisaillée. Elle était

trop mal en point. C’était ça, ajouta-t-il en touchant le bois de son
pilon, ou la gangrène. J’ai choisi de vivre.

– C’est atroce.
– En effet. Mais le passé est le passé. Il faut essayer de tirer un trait

dessus.
– Mais, c’est dur.
Il soupira.
– Oui, très dur, souffla-t-il, puis il se reprit, tiens, prends ça, c’est une

décoction de Maggnus. A l’époque, je ne le connaissais pas encore,
je sais qu’il aurait été capable d’arranger ma jambe.

– Est-il si fort que ça ? demandai-je afin de changer de conversation.
– Absolument, c’est un expert dans ce domaine. Bon, je vais devoir te

laisser, il faut que je m’occupe des suivants. Avant que nous nous
quittions, j’aimerais savoir : comment t’appelles-tu ?

– Helena Jasnack.
– Et bien, je suis content d’avoir parlé avec toi, Helena Jasnack. J’es-

père que nous ne nous rencontrerons plus ici, fit-il en désignant
d’un geste le décor sinistre qui nous entourait.

– J’espère aussi, rétorquai-je.
M’apercevant que Leslie était dans un plus mauvais état qu’elle ne le

laissait paraître, je la laissai aux bons soins d’O’Connell, et sortit de la
pièce, laissant cette promiscuité sanglante derrière moi. Ne sachant pas
quoi faire, et étant dans un état où je ne savais même plus si j’étais fati-
guée ou pas, je remontai lentement les escaliers menant à l’air libre. J’en
profitai pour boire la fiole de Maggnus. Le liquide vert et nauséabond fut
miraculeux. Tandis qu’il se déversait dans mon corps, je vis mes légères
entailles se refermer d’elles mêmes à une vitesse inouïe. Bientôt, je n’eus
presque plus rien, hormis la blessure de mon bras qui cicatrisait lente-
ment. Incroyable, songeai-je. Vomsbar me répondit aussitôt :« La nature
est puissante, pourquoi la magie ne le serait-t-elle pas ? ». Je dus recon-
naître la logique de sa question, et sans plus de cérémonie, il s’éclipsa.
Etrange tout de même ces apparitions. Elles étaient erratiques et sans
lien apparent. Vomsbar me l’avait expliqué cependant, je manquais de
pratique. Me promettant de voir la question avec Russell, je débouchai
sur le pont. Le soir approchait, et je voyais le soleil se coucher à l’hori-
zon. Le spectacle était magnifique, inoubliable même. C’était très agréable
comme sensation, elle m’aidait à ne plus penser à ce que j’avais vécu. La
mort, la vie, un équilibre si fragile en définitive. Je ne m’en étais jamais
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aussi bien rendu compte. Respirant à plein poumons l’air chargé d’iode,
j’eus soudain l’idée d’aller voir dans les cabines de mes camarades. Vu
l’heure, ils s’y trouvaient sans doute. Ils devaient tous être bouleversés.
Je m’empressai alors de mettre cette idée en pratique. Arrivée dans le cou-
loir de nos chambres respectives, je frappai doucement à celle de Philys.
Pas de réponse. J’essayai celle de Layla, pareil. C’est en frappant à celle
d’Alex que celui-ci ouvrit la porte. Je vis derrière lui mes deux amies, la
mine déconfite et le regard absent. Alex avait une tête épouvantable, ses
traits étaient tirés, et son visage reflétait une pâleur anormale. Ce n’est
guère étonnant, songeai-je. Il s’écarta de l’embrasure et m’invita à entrer
sans un mot. Il referma la porte, et s’assit près de Layla. Ne voyant pas
quoi dire, je posai alors la question la plus idiote qu’on puisse entendre
en de pareilles circonstances :

– Ça va ?
Effectivement, c’était une question vraiment stupide, et l’instant d’a-

près, je pestai contre moi-même. Layla me regarda avec un regard vide
tandis que Philys fixait obstinément le mur. Ce fut Alex qui me répondit
avec une voix sans expression :

– On peut dire ça comme ça.
– Qu’est-ce qui vous est arrivé pendant la bataille ? Je n’ai pu vous

voir que brièvement.
– En fait, quand l’attaque a commencé, le cuisinier du bord, un dé-

nommé Teeboon, nous faisait visiter le navire de part en part. Nous
voulions que tu viennes avec nous, mais nous nous sommes rendus
compte que tu dormais encore à poings fermés. Ainsi, quand les
premiers coups de canons retentirent, Teeboon nous a laissé car il
devait rejoindre son poste. Nous étions situés au deuxième niveau,
autant te dire que les canonniers et leurs pièces étaient juste à côté.
La canonnade nous a rendus à peu près sourds. Peu après, un ma-
rin nous a vus, et nous a donnés trois sabres en disant qu’on en
aurait besoin. Puis, est venu l’abordage. Les assaillants profitèrent
alors de la confusion générale pour s’infiltrer dans le navire par les
écoutilles. Des escarmouches éclatèrent dans les couloirs. Or, nous,
nous étions tout près d’un des escaliers menant au pont. Tout à
coup, nous vîmes un groupe de trois ennemis le descendre. Rassem-
blant tout notre courage, nous engageâmes le combat, réussissant
ainsi à bloquer le passage. Avec une virtuosité qui me laisse encore
pantois, nous arrivâmes à les repousser jusqu’au pont. Y parvenir
fut très difficile et nous fûmes bientôt couverts d’égratignures. Nous
nous retrouvions tous, bien malgré nous, plongés dans la bataille et
c’est alors que les marins du Seabird sont arrivés à la rescousse et
se sont empressés de mettre nos agresseurs en pièces. C’est à cet
instant que nous avons vu Basile lutter avec le mastodonte. Tan-
dis que nous nous mêlions au carnage pour sauver nos peaux, un
ennemi a surgi devant Philys.

– Alors il a essayé de me transpercer de part en part, poursuivit celle-
ci, mais je l’ai évité juste à temps, et je lui ai planté mon sabre dans
la jambe. Il a hurlé, mais ainsi il ne s’occupait plus de moi. J’ai vu
ensuite l’homme qui était derrière Basile, prêt à lui porter le coup
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fatal. Sans réfléchir, instinctivement, j’ai fait apparaître Malravus
dans ma main.

Devant mon air d’incompréhension, elle expliqua :
– Malravus est mon cimeterre, comme Vomsbar est ton épée.
Je me frappai le front, me rappelant la bague ciselée de Philys lors

de notre première rencontre avec le Messager. Evidemment, pensai-je.
J’avais vraiment besoin de repos. Puis, elle reprit d’une voix pénible :

– Bref, n’ayant plus d’arme, et les secondes étant comptées, Malravus
est apparu. Sans perdre un instant, sans même songer à ce que
j’accomplissais, je l’ai lancé sur l’homme à la hache, et je l’ai . . .

Sa voix mourut alors, incapable de continuer, je la serrai dans mes
bras, et elle pleura à chaudes larmes. J’essayai de la réconforter tant
que je pouvais en lui murmurant des paroles apaisantes. Je lui dis avec
douceur :

– Tu as sauvé un être qui est cher à ton cœur d’une mort certaine. Si
tu ne l’avais pas fait, ce serait Basile qui giserait inerte. Je sais que
ça te paraît inhumain de te dire cela, mais tu as fait le bon choix.

– Je sais, renifla-t-elle entre deux sanglots, Basile me l’a déjà dit.
Après m’avoir prise dans ses bras et remercié mille fois, il a ajouté
qu’il n’avait jamais connu une personne aussi courageuse que moi.

– Et il a raison, déclara Alex avec fermeté. Helena aussi.
– Repose toi, essaye de dormir, comme on dit, demain est un autre

jour, lui conseillai-je.
– Un jour plus sombre, tu veux dire, marmonna-t-elle.
Sur ce, elle quitta la pièce pour rejoindre sa cabine. Etant restée seule

avec Alex et Layla, je leur demandai si il n’y avait pas eu trop de casse.
– Oh, nous nous en sommes sortis à peu près indemnes comparés à

d’autres. Nous avons eu de la chance, me répondit Layla.
– Et beaucoup de courage, ajoutai-je.
– Et toi ? Comment s’est passé la bataille de ton côté ?
C’est ainsi que je leur racontai mon duel endiablé, et tous les évène-

ments que j’avais vécus. A la fin de ma narration, Layla me dit :
– Je ne sais pas si tu l’as remarqué, mais nous aussi nous avons fait

connaissance de notre nouvel « ami » , comme Philys, et comme toi.
Bien que nous ne les maîtrisons pas autant que toi, nous percevons
leur présence, surnaturelle, et mystérieuse.

– Et comment se nomment vos nouveaux compagnons ? D’après ce
que j’ai compris, pour Philys, c’est Malravus.

– Le mien s’appelle Adysmar, répondit Layla en montrant sa broche.
En l’examinant de plus près, je m’aperçus que cette broche était d’une

originalité singulière. En effet, l’objet était constitué principalement d’ar-
gent, et l’on pouvait nettement distinguer un A majuscule si bien fa-
çonné que l’on aurait juré qu’une main experte l’avait réellement tracé
avec une grande méticulosité. A comme Adysmar, pensai-je brièvement.
Néanmoins, le plus surprenant, c’étaient les ramifications et les ramures
qui terminaient les différentes parties de la lettre. Que ce soit du sommet
du A, ou de ses légères boucles arrondies achevant chaque côté la lettre,
ou encore la vague formant la barre de la lettre, toutes s’enroulaient de
la même manière. En fait, je compris par la suite que les diverses rami-
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fications représentaient des branches, comme si le A était le tronc d’un
arbre, et que les branches se seraient développées à partir de celui-ci.
L’ensemble des branchages formait une sinueuse barrière entourant le
A. Je notai d’ailleurs avec stupéfaction que chaque branche se reliait à
une autre par l’intermédiaire d’une petite émeraude de forme ovale. La
lisière formait ainsi une forêt de pierres précieuses vertes. Un tel travail
était à mes yeux irréalisable. D’un autre côté, je m’étais fait la même re-
marque en contemplant mon collier pour la première fois. En outre, un
détail attira également mon attention : je remarquai que les trois traits
formant la lettre n’étaient pas en argent, mais qu’ils avaient chacun une
couleur différente. Dès lors, le côté gauche était d’un écarlate digne d’un
rubis. Quant au côté droit, le profond bleu qui offrait un contraste har-
monieux et saisissant faisait honneur au saphir. La délicate barre du A
était, de toute évidence, en opale parsemée de paillettes irisées. J’avoue
que je restais ébahie devant ce spectacle, me demandant quel sorte d’or-
fèvre avait pu réussir un bijou d’une telle finesse. Ce fut Alex qui me tira
de mes rêveries en déclarant à son tour.

– Quant à moi, son nom est Blazéus.
Il leva son bras gauche pour me montrer son bracelet. Une fois de

plus, je constatai qu’il s’agissait d’une petite merveille d’orfèvrerie. En
effet, d’une facture exceptionnelle, ce large bracelet était principalement
fait d’argent. Sur le contour étaient gravés différents motifs représentant
des lettres, mais d’une langue qui m’était totalement inconnue. Je distin-
guai par ailleurs, au milieu de la bande qui formait le bracelet, une tête
de tigre, la gueule grande ouverte. Les deux yeux étaient deux minus-
cules hyacinthes d’un rouge vif, rendant le tigre encore plus menaçant.
Ce qui me coupa le souffle fut le système de fermeture du bracelet. En
fait, les deux extrémités se rejoignaient sous la forme de deux licornes,
dont les deux cornes d’ivoire en spirale se touchaient. Il y avait le buste,
les pattes postérieures ainsi que la tête de l’animal mythique. L’ensemble
était également en ivoire. C’était tout bonnement incroyable. Deux sa-
phirs étincelants de forme ovale formaient les yeux de chaque animal.
Tandis que j’examinais l’objet, Alex lança :

– J’aimerais savoir l’utiliser comme toi.
– Comment ça ? demandai-je.
– Je suis incapable d’invoquer une quelconque épée de mon bracelet.
– Moi de même, affirma Layla.
– Seuls toi et Philys arrivaient à réaliser ce prodige. Je pense cepen-

dant qu’il y a un savoir titanesque à notre portée, bien plus qu’une
épée. La beauté de l’ouvrage à elle seule le prouve.

– Tu as sans doute raison. Il faudra demander des explications à
Russell ou Basile dès demain, répliquai-je. Nous devons savoir nous
en servir.

Ils acquiescèrent avec lassitude, ils étaient morts de fatigue, cela se
voyait sans difficulté. De mon côté, je sentais aussi le sommeil m’appeler
avec de plus en plus d’insistance. Prenant congé de mes compagnons, je
regagnai péniblement ma cabine. Demain serait un autre jour, songeai-je,
plus radieux avec un peu de chance.
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Chapitre 18
L’Archimage

Nous n’aimons guère le surnaturel, car il transgresse de
manière inexplicable tous les principes élémentaires de ce
monde. Ce qui laisse une multitude de possibilités, toutes
inconnues. Or, c’est pour cela que nous redoutons tant le

surnaturel, car il nous entraîne vers l’inconnu, autrement dit, le
« non-défini ». L’homme n’a pas de plus grande peur que celle de
l’ignorance. D’ailleurs, la mort reste l’ignorance de l’homme. On

mesure et on comprend dès lors son appréhension.
MAGGNUS

A
UX AURORES, Russell en personne vint m’avertir que le petit-déjeuner
était prêt, et que tout le monde était déjà descendu. Si je vou-
lais avoir quelque chose dans le ventre, il fallait me dépêcher. Je

m’affairai donc à me préparer rapidement pour rejoindre les autres. Je
les retrouvai dans la grande salle où j’avais déjeuné auparavant. Cepen-
dant, beaucoup plus de monde était présent cette fois. D’un bref coup
d’œil, je vis la plupart des officiers, Basile, Maggnus, O’Connell, Korag
même Leslie, qui se remettait doucement de ses blessures, ainsi que mes
trois compagnons. Belvédère lui-même était là, posé sur le dossier de la
chaise principale. On m’offrit un siège, et je constatai avec surprise le
large choix de mets étalés le long de la grande table. Le repas se déroula
dans un calme quelque peu insolite. Tout le monde se servait sans tenir
compte de la moindre étiquette. C’était simplement un repas entre amis.
D’ailleurs, je remarquai peu après que chacun avait ses habitudes. Le
plus étonnant restait la diversité des plats. C’était d’ailleurs très étrange
pour un navire, on aurait cru être à la table d’une auberge. Quoi qu’il en
soit, je ne tardai pas à faire un sort à la nourriture succulente de Tee-
boon. J’étais une fois de plus assise près de Russell, ma voisine n’était
autre qu’Amérande. Celle-ci me demanda avec un large sourire si j’avais
bien dormi. Je lui répondis par l’affirmative, puis lui renvoyai la question.
Dès lors, pendant ce repas du matin, nous bavardâmes de tout et de rien
avec quiétude. A la fin de ce dernier, Russell demanda le silence. Avec
respect, tous se turent, puis le capitaine prit la parole s’adressant à tout
le monde :

– Mes amis ! Mes vaillants et courageux compagnons ! Ce jour nais-
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sant nous prouve que nous sommes tous présents à cette table, que
nous nous sommes battus avec ferveur, et que nous avons triomphé
une fois de plus !

A ces mots, tous crièrent à l’unisson « JUSQU’À LA MORT ! »
– Le Seabird fait encore et toujours trembler la Confrérie, continua-t-il

d’une voix forte et impérieuse. Notre réputation légendaire ne serait
pas ce qu’elle est sans vous tous ! Ensemble, nous sommes forts !
Ensemble, le monde nous appartient ! Ensemble, nous gagnerons !
Car tel est notre destin, NOUS VAINCRONS !

Un tonnerre de cris de guerre s’éleva soudain suite à cette annonce
belliqueuse. J’y prenais part moi aussi, avec force.

– Bientôt, grâce à nos quatre nouveaux compagnons et avec l’aide de
Maggnus, poursuivit-il, nous serons à armes égales avec le Grand
Chef de la Confrérie. Même la magie des Titans ne nous vaincra plus,
bientôt nous serons, nous aussi, puissants. Les Cercles de la Vie
apporteront le bonheur dans ce monde après en avoir fini avec tous
ces forbans, et cela même au prix de nos vies. Que notre serment
soit accompli !

– Que notre serment soit accompli ! répétèrent ensemble les officiers.
Sur ce, ils se levèrent et sortirent de la pièce pour rejoindre leur poste

quotidien. Il ne resta plus que Layla, Philys, Alex, Belvédère et moi. Se
tournant vers nous, le capitaine nous déclara :

– Dès ce matin, vous allez commencer votre apprentissage.
– Quel apprentissage ? demanda Alex.
– Si vous voulez devenir comme nous, et même plus forts que nous,

il faut vous entraîner, que ce soit au maniement des armes, ou à
la pratique de la magie en passant par tout ce que vous devez sa-
voir pour survivre dans ce monde hostile et dangereux. Maggnus et
Belvédère vous aideront afin de mieux connaître Vomsbar, Malravus,
Adysmar et Blazéus, et vous permettre de maîtriser leurs pouvoirs.
Ce ne sera pas une partie de plaisir, je vous le dis tout de suite, mais
l’enjeu en vaut la peine. Etes-vous d’accord ?

– Je suis partant, répondit Alex.
– Moi aussi, déclara Layla.
– Moi de même, lançai-je, rongée par une curiosité insatiable.
Philys garda le silence quelque instants. Russell, patient, attendit co-

mme Belvédère sa réponse. Après de longues secondes de lutte intérieure,
elle finit par dire :

– D’accord.
– Merveilleux, s’exclama l’aigle. Pour aujourd’hui, vous aurez princi-

palement deux activités. Helena et Philys, vous allez en premier lieu
vous rendre dans l’antre de Maggnus. Quant à vous, Layla et Alex,
vous avez rendez-vous sur le pont. Le maître d’équipage et maître
d’armes de ce vaisseau vous y attendra, et vous débuterez vos le-
çons d’escrime. Est-ce clair ?

Nous répondîmes tous ensemble par l’affirmative.
– Parfait. Dès lors, en avant !
Nous sortîmes de la pièce principale accompagnées de Russell. Ce der-

nier nous conduisit chez l’étrange apothicaire, et nous laissa à l’embra-
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sure de son domaine. Maggnus apparut alors, et nous pria poliment d’en-
trer. Il était vêtu en toute simplicité, mais il avait un je-ne-sais-quoi de
différent. Incapable de définir mieux cette sensation, j’observai la pièce.
Je fus d’abord surprise par le capharnaüm qui y régnait. Partout je voyais
des amalgames d’objets insolites placés à la va-vite, plusieurs volumineux
ouvrages se superposaient sur une chaise avec un équilibre précaire tan-
dis que différents instruments à l’aspect incongru, qui m’étaient d’ailleurs
totalement inconnus, étaient éparpillés sur le moindre espace vide. Je re-
marquai en outre une assez petite armoire fermée par un verrou au fond
de la ténébreuse pièce, elle contenait certainement les potions médici-
nales de l’apothicaire. Trois hautes chandelles éclairaient la pénombre
ambiante de la salle. Tandis que je me livrai à cette brève étude des lieux,
Maggnus s’empressa de fermer derrière lui la porte, nous plongeant com-
plètement dans son monde obscur et singulier. Malgré l’apparente exi-
guïté de la pièce, trois fauteuils, usés mais confortables tout de même,
y étaient disposés. Il nous indiqua d’un geste de nous y asseoir tandis
qu’il faisait de même. D’une taille ordinaire, il était assez svelte pour son
âge, même un peu trop maigre selon moi. Sa longue chevelure rousse
flamboyante lui donnait une certaine aura de mystère, car elle était en
contraste avec le reste de son faciès étrange. Ses cils épais et foncés en-
touraient ses yeux d’un bleu profond. Il resta quelques bonnes minutes à
nous dévisager mutuellement, en croisant ses longs doigts pâles. Je sen-
tais que j’avais affaire à une personne très particulière : un flegme et un
sang-froid d’acier se lisaient dans son regard. L’ensemble de son expres-
sion et de son charisme me donnait l’impression d’être en face d’un jeune
homme qui ne connaissait pas l’impondérable, ni le doute. C’était comme
si il savait toutes les données d’un problème, son contexte, son pourquoi,
son comment, et sa solution. J’avais le désagréable pressentiment qu’il
connaissait tout de nous, qui lui suffisait de nous regarder pour lire dans
nos cœurs, même dans nos âmes. Ces minutes de silence total représen-
taient, je l’avoue, une pénible expérience. J’étais certaine qu’il savait lire
dans les pensées, et qu’en l’occurrence, il était en train de le faire. Peu
après, il s’adressa enfin à nous :

– Helena Pourfendeuse de Cauchemars, Philys Lame de Brume, je
vous salue, dit-il avec révérence.

– Nous de même, répondit Philys, à ma grande surprise.
– Vous savez certainement qui je suis, mais j’ai l’orgueil de me présen-

ter quand même : je suis Maggnus l’Erudit, apothicaire du bord et
principalement Archimage du Seabird.

– Archimage ?
– Bien que mon apparence physique laisse à penser que je suis un

jeune homme, j’ai vu défiler sous mes yeux de nombreuses années,
je suis donc beaucoup plus âgé qu’on ne peut le penser. Durant les
décennies de ma vie, j’ai acquis un savoir peu comparable concer-
nant les différentes sortes de magie. Or, un sorcier qui sait utiliser
plusieurs magies est un archimage.

– Peux-tu nous aider ? m’enquis-je.
– Durant mes voyages, j’ai vu, appris, et réalisé des choses qui dé-

passent l’entendement du commun des mortels. Dès lors, je peux te
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l’affirmer sans faire preuve d’esbroufe : oui, je peux vous aider.
– Dans ce cas, enseigne-nous.
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Chapitre 19
La Magie, un savoir immortel
comme tant d’autres

Vers la nuit, vers le vent, vers les cieux, vers l’infini. Voilà ma
destination.
BELVÉDÈRE

MAGGNUS LEVA sa main droite signifiant son assentiment, et répon-
dit :

– Soit. La tâche sera rude, et ardue. Le chemin qui mène au savoir est
parsemé d’embûches, et sachez une chose, que l’on vive cent ans ou
cinq siècles, on n’atteint jamais le bout de la route.

Nous acquiesçâmes en silence, attendant qu’il reprenne.
– Commençons par le début : montrez moi Vomsbar et Malravus.
Tandis que nous lui tendîmes, moi ma main, et Philys sa bague, Mag-

gnus fit d’un geste augmenter la lumière de la pièce. Les flammes des
bougies montèrent en hauteur, lui permettant d’examiner plus attenti-
vement la bague et le collier. En fouillant rapidement dans un tiroir, il
en sortit un grand monocle d’un diamètre d’une dizaine de centimètres,
qui était relié par des branches, comme des branches de lunettes, à cinq
autres lentilles chacune plus petite que l’autre. L’ensemble formait ainsi
une succession décroissante de verres de taille différente. Ce n’était pas
simplement une lentille de verre, ou un instrument de ce genre, c’était
en vérité une loupe, aussi étrange qu’elle puisse paraître. Il regarda suc-
cessivement les deux objets avec son monocle insolite. Il joua sur les
branches soit pour soulever les autres verres et avoir ainsi une vue glo-
bale, soit pour les abaisser, obtenant un grossissement très puissant.

– Aucun doute, ce sont bien ceux de la légende, murmura-t-il, les
Immortels.

Puis, il se reprit, posa sa lentille, et nous demanda :
– Savez-vous les utiliser ?
– Moi, je n’ai invoqué Malravus sous la forme d’un cimeterre qu’une

seule fois, et sans même m’en rendre compte, déclara Philys d’une
voix blanche.

Elle devait certainement se ressasser les circonstances, et l’acte qu’elle
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avait fait. Désireuse d’orienter ses pensées vers autre chose, je lançai à
mon tour :

– Pour ma part, je l’ai déjà invoqué plusieurs fois, parfois c’était in-
consciemment, d’autres volontairement. Mais, ce phénomène reste
très aléatoire. Une fois, Vomsbar m’a expliqué la raison de ce pro-
blème, qui est, selon lui, le manque de concentration.

Les yeux de l’Archimage cillèrent brièvement, preuve évidente mais
furtive de son étonnement, puis redevinrent de marbre, et il rétorqua :

– Et il a tout à fait raison ! Tout est une question de concentration. Il
faut savoir se déconnecter du monde extérieur, de ses sentiments,
de ses pensées, pour orienter ces dernières vers l’Immortel. Pour
cela, il faut s’entraîner, longtemps, et beaucoup.

Tout en parlant, il prit dans ses mains son monocle spécial, et l’ap-
procha d’une des flammes de bougies. Il nous fit mine d’avancer, et nous
dit :

– Bon, voilà ce que vous allez faire en premier lieu. Vous allez vous
installer devant une des trois flammes, et la regarder à travers le
monocle.

Il tendit une autre lentille à Philys, qui la prit, et exécuta ses ins-
tructions. Je fis de même. Après m’être assise confortablement dans le
fauteuil, je portai l’étrange monocle à mon œil. Néanmoins, rien ne se
produisit, la flamme brûlait toujours de la même manière, et était exac-
tement de la même forme sans la lentille. C’est alors que Maggnus nous
avertit :

– La patience est la vertu première de la sagesse. Ne vous attendez
pas à voir immédiatement ce qu’il faut voir, vous n’arriverez jamais à
rien. Dans ce monde, chaque chose mérite un effort pour l’atteindre,
et le posséder. La facilité n’existe pas, soyez en certaines. En outre,
cet exercice est excellent pour la concentration. Faites le vide de ce
qui est autour de vous, et en vous-même. Fixer des limites à votre
vision : la flamme doit être l’unique soleil de votre univers. Rien
n’existe hormis elle, rien ! Vous m’entendez ! Rien ! Après avoir réussi
cela, vous me direz de quelle couleur est le drapeau en haut de la
colline.

Nous laissant sur cette phrase énigmatique, il s’affaira à préparer ses
fameuses potions, et ne se préoccupa plus de nous. Du moins, le laissa-il
paraître, car j’étais persuadée du contraire. Il ne voulait sans doute pas
nous déconcentrer par sa présence, mais il nous observait à la dérobée,
c’était évident. Cependant, je m’en moquais éperdument, j’avais un but
à atteindre, un défi à relever, j’étais prête à en découdre. Focalisant mon
regard sur la flamme tantôt vacillante, tantôt bien haute, j’essayai de ba-
layer toutes mes questions sans réponse, toutes mes préoccupations face
à l’avenir, toutes mes pensées parasites afin de faire entrer dans mon
esprit un océan de néant. La tâche était plus facile à dire qu’à faire. En
effet, chaque son, chaque bruit, du clapotis des vagues aux craquements
de l’armature en bois du vaisseau me détournait de mon objectif. Toute-
fois, je tenai bon et respirai longuement avec lenteur, résistant tant bien
que mal pour garder mes pensées sur la flamme. Lorsque je jugeai que
j’étais suffisamment préparée et en paix avec moi-même, je regardai la
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flamme par la lentille. Au début, rien ne se passa. Ce n’est qu’au bout
d’un certain temps que je remarquai une chose inhabituelle. S’était-il
passé quelques minutes, quelques heures ? J’étais incapable de le dire,
le temps n’avait plus aucune mesure. Quoi qu’il en soit, en observant
la base de la mèche de la bougie, celle qui était teintée d’une couleur
bleue, caractéristique des hautes températures, je vis soudainement une
petite tache d’un noir de jais parmi le bleu sombre. Ce fut un flash, très
rapide, perceptible pendant un battement de cils, pas plus, mais je sa-
vais que je n’avais pas rêvé. Redoublant d’efforts, je me concentrai de
nouveau sur l’endroit de la brève apparition. Au bout d’un moment qui
me parut interminable, le phénomène se reproduisit, mais cette fois il
subsista. Curieux, pensai-je. Puis, je m’aperçus que la tache changeait
de forme et grossissait pour se transformer finalement en cercle. Abais-
sant la deuxième lentille afin de mieux voir ce cercle, je distinguai, bien
que je n’en crus pas mes propres yeux, des formes nébuleuses et indis-
tinctes qui dansaient dans sa circonférence. Voulant examiner de plus
près ce phénomène inexplicable, j’abaissai le troisième verre. Avec un
pareil grossissement, le disque était tel que ses limites atteignaient la
bordure du troisième objectif. Je vis alors, émergeant de l’arrière plan
obscur, la forme fantomatique et incroyablement précise d’un rossignol
voletant gaiement. D’autres faits identiques à celui-ci se produisirent par
la suite : différents animaux, mythiques ou réels arrivaient, allaient de
part en part de l’écran et s’enfonçaient ensuite paisiblement dans les té-
nèbres, comme si je regardais le monde extérieur la nuit à travers une
fenêtre, qui était en l’occurrence la lentille. Je vis défiler successivement
un sanglier aux cornes gigantesques, un centaure, un écureuil, un cerf et
un renard. Soudain, apparut un aigle planant paresseusement. Il se posa
avec grâce, et replia ses ailes majestueuses. Contrairement aux autres
créatures qui se contentaient de marcher sans même se rendre compte
de ma présence, lui, tourna sa tête vers moi, et je reconnus alors un re-
gard que j’avais déjà croisé auparavant : Belvédère. Il fit un geste de la
tête m’invitant à le suivre, puis il déploya ses ailes immenses, et s’envola
vers l’arrière plan sombre, rapetissant de plus en plus dans le lointain.
Essayant de ne pas le perdre de vue, j’abaissai la quatrième lentille de
la loupe. Je le retrouvai, volant toujours plus loin vers un point bien
précis. J’aperçus alors dans le paysage monotone une petite trouée blan-
châtre, or c’était précisément l’objectif de Belvédère. Il passa à travers
l’ouverture teintée d’un blanc étincelant. Je fis de même en abaissant la
cinquième et dernière lentille. Ce que je vis me coupa le souffle. La clarté
aveuglante qui régnait me fit cligner des yeux plusieurs fois. Lorsqu’ils
s’y habituèrent, je distinguais un campement militaire, composé de nom-
breuses tentes de campagne, certaines plus grandes que d’autres. Des
soldats en armure montaient la garde. D’autres aiguisaient leurs haches
ou leurs épées. D’autres encore jouaient aux dés pour passer le temps.
Belvédère vola en direction de la plus grande tente. Les soldats de garde
le virent et entrèrent dans celle-ci, sans doute pour avertir les occupants
de son arrivée. Un messager sortit alors de la tente, et se précipita vers
une colline qui surplombait le campement. Arrivé là, il planta à son som-
met un grand étendard de couleur verte émeraude. Puis, il retourna dans
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la grande tente. Belvédère fit plusieurs tours autour du drapeau, voulant
s’assurer que j’avais bien vu sa couleur. Je sentis au même moment une
main se refermer sur mon épaule. Surprise, je sursautai et sortis de ma
transe. Tout avait disparu pour revenir à la réalité. Relevant la tête, je
m’aperçus que c’était Maggnus, un sourire bienveillant sur les lèvres, qui
me tapotait doucement l’épaule.

– Quelle est la couleur du drapeau en fin de compte ? me demanda-t-
il.

– Verte émeraude, répondis-je, me remémorant à grande vitesse ce
que je venais de vivre.

– Incroyable, n’est-ce pas ?
– M’expliqueras-tu ?
– Certainement. Ce que tu as vu, bien que normalement, tu n’aurais

pas dû être capable d’aller aussi loin, est en vérité la preuve que
notre lutte est intensive. Cette loupe, vois-tu, n’est pas qu’un simple
instrument d’optique, elle est magique. A travers certains objets par-
ticuliers comme la flamme d’une bougie, on voit d’autres endroits de
ce monde. C’est notamment le cas de ce que tu as vu. Ce campe-
ment est un des principaux regroupements des armées des Cercles
de la Vie qui sont disséminées aux quatre coins du globe. C’est en
l’occurrence le camp militaire de la colline de GoldenStorm. Sa po-
sition stratégique est capitale dans la guerre que nous menons. Au
demeurant, la couleur du drapeau nous indique quelle est la situa-
tion là bas. Par exemple, si il avait été rouge sang, cela aurait signifié
qu’ils ont essuyé une attaque meurtrière. Ici, le vert émeraude veut
dire qu’une escarmouche a été réalisée et s’est déroulée avec succès
contre la Confrérie, et que la lutte continue.

– Mais comment Belvédère pouvait-il se trouver là bas ?
– Ah, cela, en revanche, est encore hors de ta portée, continua-t-il,

sache pour l’instant que Belvédère est l’incarnation parfaite de l’aigle
libre. Aucune limite, aucune frontière, voilà sa devise. D’ailleurs,
c’est un très grand magicien lui aussi, très puissant. Quoi qu’il en
soit, tu as été beaucoup plus loin que je ne l’espérais pour une pre-
mière fois. Philys a été jusqu’à la moitié de ton chemin, c’est te dire.
Mais, j’ai bon espoir, reprit-il à son intention, je vois du potentiel,
tout ce qu’il faut, c’est de l’entraînement. Bon, je pense que cela
suffit pour une première séance. Je vous propose de nous revoir
demain, même heure. Je vous souhaite une bonne journée.

Sur ces entrefaites, nous prîmes congé de l’Archimage. Cependant,
tandis que j’atteignais l’embrasure de la porte, Philys étant déjà partie,
Maggnus m’interpella discrètement.

– Il faut que tu saches une chose avant de partir, tu dois être constam-
ment sur tes gardes.

– Pourquoi ? lui demandai-je.
– A vrai dire, je suis persuadé que tu es en danger. Tu es la plus

puissante de vous quatre, Blazéus, Adysmar et Malravus sont certes
extrêmement redoutables, mais Vomsbar les surpasse tous. C’est le
meilleur. Aussi, j’ai peur que nos ennemis concentrent leurs efforts
sur toi particulièrement. Ce qui m’inquiète le plus, c’est le maître de
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la Confrérie.
– Le maître de la Confrérie ? Celui qui s’est mis au service des Titans,

et possèderait des pouvoirs fabuleux ?
– Lui-même. Russell et moi sommes du même avis sur son sujet : c’est

un être démoniaque, c’est une certitude. Sa magie est puissante. Je
crains qu’il n’essaye de s’infiltrer dans ton esprit grâce à elle, afin
que tu viennes grossir ses rangs.

– Comment ça s’infiltrer dans mon esprit ?
– C’est fort complexe, et la situation varie à chaque fois. Sache seule-

ment qu’il va essayer de t’appâter en te promettant de combler tous
tes désirs. Si tu le suis, nous sommes tous perdus.

– Je ne le suivrai pas. Je combattrai. Jusqu’à la mort ! m’exclamai-je,
me souvenant de la devise de l’équipage.

Maggnus sourit devant cette phrase, et me réitéra sa mise en garde.
– Sois prudente, me dit-il finalement.
Et bien, je le serai, pensai-je en traversant le dédale de couloirs, me

dirigeant vers le pont où une nouvelle séance m’attendait.
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Chapitre 20
Danseuses de Lames

La vie a-t-elle un sens ? J’aurais plutôt tendance à penser
qu’initialement, non. C’est justement en vivant qu’on donne

soi-même un sens à notre existence, grâce au temps.
LAYLA ABDELKASSIM

L
ORSQUE J’ATTEIGNIS enfin le pont, l’air frais et vivifiant de l’océan
chargé d’embruns m’accueillit les bras grands ouverts. Quelques
rares nuages venaient perturber l’azur du ciel, et le soleil étince-

lait, plus rayonnant que jamais. Une belle journée, songeai-je. Rejoignant
avec hâte Philys, nous vîmes Layla et Alex s’entraîner au combat à l’aide
d’épées en bois. Un jeune homme surveillait leurs mouvements, leurs pa-
rades et leurs piques. L’œil vif et le regard acéré d’un connaisseur en la
matière me firent vite comprendre à qui j’avais affaire : le maître d’armes.
D’une taille plutôt moyenne, il avait une longue chevelure fort brune qui
descendait jusqu’à ses épaules. Je pensais voir de gigantesques muscles
orner ces dernières, et une carrure de mastodonte, mais je me trompais.
C’était une autre sorte de combattant. Il était doté d’une assez bonne
condition physique, pour un adolescent de son âge, mais sans plus. Or,
je savais que ce type de guerrier était souvent plus redoutable qu’un co-
losse, pour la simple et bonne raison qu’on a fréquemment tendance à
sous-estimer l’adversaire. Tandis que le maître d’armes regardait mes
deux amis croiser le fer (ou plutôt le bois), je notai que d’autres marins,
garçons et filles, s’entraînaient également, surveillés par d’autres pro-
fesseurs. Je remarquai aussi que tous avaient leur arme spécifique. En
effet, certains brandissaient des haches, d’autres des gourdins, d’autres
encore des épées, tous en bois. Le duel entre mes deux amis se termina
enfin, puis ils nous aperçurent. Ils nous firent signe d’approcher tout en
continuant de discuter avec le maître d’armes.

– Mes amies, nous lança Alex, permettez-moi de vous présenter le
maître d’équipage du Seabird : Silviano. Silviano, voici Philys Grenay
et Helena Jasnack.

Nous le saluâmes avec bienséance. Lui, frappa sa poitrine avec son
poing à l’emplacement du cœur. C’était le salut empli de respect d’un
soldat, j’avais lu quelque chose à propos de cela dans mon ancienne vie.

– Ravi de faire votre connaissance, dit-il avec un léger accent.
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– Nous de même.
– Bon, la séance pour vous deux est terminée, lança Silviano à Layla

et Alex. Nous nous retrouverons demain, même heure. Filez chez
Maggnus maintenant, et hâtez vous, il n’aime pas attendre.

Avec un salut de la main à notre intention, ils partirent ainsi dans
l’antre de l’Archimage. Silviano nous indiqua notre emplacement d’en-
traînement, tandis que d’autres membres de l’équipage commençaient à
travailler leur escrime.

– Avant tout, j’aimerais savoir si vous avez une préférence pour une
arme en particulier, nous lança-t-il en regardant de biais nos collier
et bague respectifs.

– J’aimerais, pour ma part, savoir utiliser un cimeterre.
– Un cimeterre ! répéta-t-il avec étonnement, voilà bien longtemps qu’-

on ne m’a pas demandé une telle arme. Heureusement, j’ai ce qu’il
te faut. Quant à toi Helena ?

– Et bien, c’est assez difficile à décrire en vérité. Laisse moi te montrer,
continua Vomsbar à ma place.

Ce subit changement de voix fit sursauter Silviano, Philys, et tous
ceux qui étaient proches de nous. J’avoue que moi-même je n’étais tou-
jours pas habituée à ce phénomène. C’est alors que l’épée apparut dans
ma main. Aussi rayonnante que la première fois, elle étincelait de mille
feux. La lame brillait à la lumière du soleil où était gravé mon nom. Sil-
viano n’essaya pas de dissimuler sa surprise. Il examina avec méticulosité
chaque partie de l’épée. Il ne cessait de marmonner des paroles compré-
hensibles que pour lui-même. Avec révérence, il me demanda s’il pouvait
l’essayer. Ce ne fut pas moi qui lui répondit, mais Vomsbar :

– Navré mon ami, mais je ne peux être utilisé que par la personne que
j’ai élue. Les choses sont ainsi faites.

– Certainement, Prince de la Nuit, pardonnez mon audace, rétorqua
poliment le maître d’armes.

– L’audace produit des miracles, sache-le. Je suis légendaire, certes,
mais je reste « humain » tout de même, si je puis dire.

Il s’inclina, et afin de reprendre contenance, il lança à moi et à Philys :
– Suivez moi, je vous prie.
C’est-ce que nous fîmes. En effet, descendant dans les entrailles du

vaisseau, et après maints détours, nous atteignîmes l’armurerie, où la
chaleur torride et intenable de la pièce nous prit par surprise. Et pour
cause, elle provenait d’une forge. Un jeune homme le dos tourné vers
nous, tapait le fer incandescent sur son enclume avec un gigantesque
marteau. L’effort fourni par ce travail herculéen bandait tous les muscles
de ses bras. On aurait dit Héphaïstos en personne qui œuvrait dans
cette sombre pièce. Le son des impacts du marteau était régulier, et était
d’autant plus assourdissant qu’il aurait pu étouffer un coup de canon.
Silviano nous fit signe de le suivre en silence jusqu’au râtelier d’armes.
En vérité, il y en avait plusieurs, chacun dans une matière différente : le
cuivre, le fer, l’acier. . . Nous nous dirigeâmes vers celui réservé au bois,
Silviano prit deux armes, et nous les tendit, puis il nous indiqua la sortie.
Nous nous empressâmes d’obéir afin d’échapper à la chaleur insuppor-
table de la forge, laissant ainsi le colosse continuer son ouvrage. Remon-
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tant sur le pont, nous en profitâmes pour aspirer à grandes goulées l’air
frais du large.

– Qui donc est cet être humain qui peut vivre dans un enfer pareil ?
demandai-je à Silviano.

– C’est Jordenar, un des meilleurs forgerons que j’ai rencontré. Il est
issu d’une longue lignée de forgerons, il connaît donc beaucoup de
secrets en la matière. Il est capable de créer des épées plus solides
que le marbre et aussi fatales que la mort elle-même. En revanche,
il ne faut absolument pas le déranger lorsqu’il travaille. Il est dans
son monde, presque coupé de ce qui l’entoure. Son seul objectif est
la perfection. En un mot, c’est un maître en la matière.

– Très impressionnant, souffla Philys.
– En effet. Revenons à vous, reprit-il en désignant les armes en bois,

voici vos outils d’entraînement pour le début.
J’aurais pensé tenir entre les mains un vulgaire bout de bois taillé

grossièrement en forme d’épée, mais je me trompais, et pas qu’un peu.
Aussi impensable que cela puisse paraître, en l’examinant de plus près, je
m’aperçus que l’épée avait exactement la même apparence que
Vomsbar. De taille semblable, bien que plus légère, de largeur identique,
tout y était. En regardant Philys, je remarquai qu’elle ne cachait pas sa
surprise non plus. A notre expression béate, Silviano ne put dissimuler
un léger sourire.

– Comment est-ce possible ? questionna Philys.
– Secret professionnel, répondit le maître d’armes. Bien, commençons

maintenant ! En garde !
Connaissant ce geste des nombreux films d’aventure que j’avais regar-

dés il y a de cela fort longtemps, me semblait-il, je brandis l’épée devant
moi. Philys fit de même.

– Débutons par des échanges, ordonna Silviano, tout en douceur.
Je me mis alors à frapper le cimeterre de Philys en coups de taille, en

essayant de ne pas aller trop vite. Philys, ne sachant pas vraiment com-
ment utiliser une arme aussi imposante, essayait de faire pourtant de
son mieux. Après quelques minutes de cet exercice, le maître d’armes me
dit qu’un professeur mieux adapté à ce genre de combat m’attendait, tan-
dis que lui allait se faire un devoir de montrer à Philys le maniement du
cimeterre. Logique, pensai-je, lui seul sait suffisamment de choses dans
ce domaine, après tout. Laissant Philys avec Silviano, je me dirigeai vers
l’endroit du pont qu’il m’avait indiqué. Il n’y avait personne, ou plutôt si,
car j’entendis soudain un raclement de gorge derrière moi. Je me retour-
nai, et vis le capitaine du Seabird en personne me regarder, un sourire
flottant sur ses lèvres, et son épée à la main.

– Et bien, ma chère amie, en garde ! Montre moi comment le véritable
Vomsbar se bat que je puisse t’aider à coordonner tes mouvements
aux siens !

– Soit, j’aime les défis.
Je sentis Vomsbar prendre le contrôle de mon corps.
– C’est pour lui montrer, s’excusa-t-il.
– D’accord, lui répliquai-je, après tout, pourquoi pas ?
Nous commençâmes ainsi à tourner en cercle, Vomsbar jaugeant à

90

Cop
yr

ig
ht

c©
20

15
by

To
m

Ky
ra

nn



travers mon regard Russell. Plusieurs membres de l’équipage suspen-
dirent ce qu’ils étaient en train de faire afin de mieux apprécier le com-
bat. Russell gardait un calme souverain, mais une lueur inquiétante
brilla dans ses yeux. On aurait cru voir de l’amusement. Il s’élança, ra-
pide comme la mort, mais Vomsbar para sans difficulté. Soudain, Russell
sauta en l’air, la pointe de son arme visant mon épaule droite, et trans-
perça l’air, Vomsbar s’étant déjà écarté en un éclair. Ce dernier fit un
coup d’estoc sur son adversaire, qui chancela. Mais, c’était une feinte,
car aussi fulgurant et aussi mortel que la foudre, il fit un moulinet avec
son épée qui dévia la défense de Vomsbar, et pointa son arme sur mon
cou.

– Pas mal.
– Merci. Pour toi aussi, ce n’est pas mal du tout non plus.
Avant même que je me rende compte de ce qui s’était passé, Vomsbar

avait déjà dévié la trajectoire de l’épée ennemie avec ma main gauche,
et lui avait asséné en même temps un coup de pied circulaire, faisant
reculer Russell de quelques pas. En faisant deux ronds avec la pointe,
Vomsbar engloba l’épée de son adversaire, et la fit sauter de la main de
Russell. Ma main gauche récupéra l’épée volante.

– Merci.
Ne s’avouant pas vaincu, Russell fit une rapide roulade qui l’entraîna

juste à côté de moi. Saisissant avec promptitude ma main gauche, et en
l’espace d’une seconde, il appuya à un endroit précis de celle-ci, m’obli-
geant à lâcher l’épée. Dans l’instant qui suivit, il récupéra son arme, et
faucha mes jambes avec les siennes, me faisant tomber à la renverse.

– De rien.
Vomsbar ne se laissa pas faire. En effet, l’épée fut lancée à la verticale,

il me remit sur mes pieds grâce à une roulade en arrière, et me permit
de rattraper l’arme en plein vol avec ma main droite. Russell se releva
en faisant fouetter son long manteau noir. J’éclatai, ou plutôt Vomsbar,
éclata d’un rire bon enfant, et lança à Russell :

– Je crois que tu as une vue d’ensemble maintenant.
Celui-ci baissa sa garde et se mit à rire aussi, avant de rétorquer :
– Certes, je vois maintenant. Au travail Helena ! Tu vas devoir at-

teindre ce niveau sans l’aide de Vomsbar, afin que tu deviennes une
danseuse de lame.

– Prometteur, marmonnai-je, déjà épuisée par l’effort fourni.
– Au travail !
Retroussant mes manches, je m’emparai de la réplique en bois de

Vomsbar et fit face à Russell. Puis les fausses lames s’entrechoquèrent
une fois de plus, avec méthode. La séance se déroula ainsi : je m’appli-
quai à refaire les mêmes mouvements que ceux de Russell, celui-ci me
réprimandait sévèrement à la moindre incartade. Bientôt, même l’épée en
bois me parut aussi lourde que du roc. J’étais courbaturée de partout,
la sueur gouttait constamment de mon front sous ce soleil éclatant. Je
n’eus droit à une pause que pour le repas du midi, puis nous recom-
mençâmes l’entraînement. Ce ne fut qu’au bout d’un temps interminable
selon moi, que Russell se dit satisfait pour cette journée. Il me donna
donc rendez vous le lendemain, à la même heure. Je savais pertinem-
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ment que je m’étais entraînée bien plus longtemps que mes camarades,
pour quelle raison, je l’ignorais. Une seule chose était sûre, je n’aspirais
qu’à dormir profondément. C’est d’ailleurs ce que je fis après avoir réussi
péniblement à rejoindre ma cabine. Je m’endormis au moment même où
je posai ma tête sur l’oreiller. Pourtant, si seulement j’avais su, j’aurais
fui le sommeil plus que tout car j’aurais peut être pu éviter de rencontrer
le Démon en personne.
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Chapitre 21
Le maître ténébreux de la
Confrérie

Je crois que l’amour est un poison qui s’écoule lentement
dans nos veines. Son venin n’est pas mortel, mais il reste

inoubliable et douloureux.
HELENA JASNACK

C
ELA FAISAIT maintenant longtemps que je n’avais plus rêvé, mais
c’était trop beau, j’aurais dû m’en douter. Ainsi, laissant la réalité
derrière moi, je plongeais malgré moi dans des songes nébuleux

et obscurs. Je me retrouvais alors dans la pénombre de la nuit. J’étais
toute seule. Un mince rayon lunaire m’éclairait, mais le reste n’était que
ténèbres. J’étais incapable de dire où j’étais, on aurait dit un espace nu,
sans habitation, sans arbre, sans aucune végétation. Mon instinct me
soufflait que tout cela n’était pas clair. Je scrutais en vain l’obscurité
ambiante lorsque j’entendis :

– Bonsoir, Helena.
Je fis volte-face en un éclair, je connaissais cette voix, j’en étais sûre.

C’était celle de mes vieux cauchemars qui avaient été les prémices de
cette aventure. Douce et chaude, elle ne m’inspirait néanmoins pas con-
fiance, comme la voix d’une sirène avant de dévorer le malheureux charmé.
En dépit de la noirceur régnante, je distinguais la silhouette d’un jeune
homme, mais il m’était impossible d’apercevoir son visage.

– Qui êtes-vous ? lançai-je, brisant le silence singulier de cet endroit
lugubre.

– Qui suis-je ? répéta-t-il, je crois que tu connais déjà la réponse.
Mes cheveux se hérissèrent sur ma nuque, car mes pires soupçons

s’avéraient confirmés. C’était le maître de la Confrérie !
– Mon nom est Van Hell.
– Que voulez-vous ?
– Et toi ? me rétorqua-t-il, que veux-tu ?
– Comment ça ?
– Je lis dans tes pensées, Helena. Tu es un être humain, personne

n’est parfait. Je connais tous tes souhaits, tous tes rêves les plus
fous.
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– Vous mentez !
– Je t’assure que non. Au fond de toi, je sais ce que tu désires le

plus, je sais aussi que tu te maudis toi-même de nourrir une telle
chimère quand cette pensée traverse ton esprit. Mais, ce sont les
sentiments qui décident, pas la raison, n’est-ce pas ? Nous sommes
tous pareils ! La vérité est que tu es incapable d’enterrer ce désir.
Incapable ! M’entends-tu ?

Je compris à cet instant à quel point ce personnage était dangereux.
Il n’avait même pas besoin d’épée pour percer mes défenses. Ses mots
remplissaient cet office avec une précision mortelle.

– Vous ne savez pas de quoi vous parlez, répondis-je, d’une voix blan-
che.

– Oh si ! Je sais pertinemment de quoi je parle. Je sais tout de toi
Helena ! Et je te le prouve : tu aimerais toujours être près de lui,
n’est-ce pas ?

Je gardai le silence, pétrifiée, la langue aussi sèche que le sable du
désert.

– Tu aimerais toujours l’avoir à tes côtés, continua-t-il implacable,
le sentir près de toi, donner et recevoir cet amour d’antan qui est
maintenant MORT !

– Mensonge ! réussis-je à articuler, mais ma voix n’avait plus assez de
force.

Ne tenant pas compte de l’interruption, il poursuivit :
– Sache néanmoins que c’est encore possible. Mes pouvoirs sont in-

imaginables, tout est à ma portée. Je peux te rendre cet ancien
amour, plus vif, plus ardent que jamais ! Tout ce que je te demande,
c’est de te joindre à moi. Ainsi, ensemble, Wilfried à tes côtés, vous
vivrez dans un bonheur parfait ! Alors quelle est ta réponse ?

Je restai muette pendant de longues minutes. Il avait hélas touché le
pire défaut de ma cuirasse. Malgré tout ce que j’avais vécu, l’offre était
alléchante. Pourtant, l’image de mes amis me revenait brièvement en mé-
moire, mais elle disparaissait aussitôt. J’étais indécise, tiraillée entre le
désir et la raison.

– Alors, quelle est ta réponse ? répéta-t-il.
M’apprêtant à lui répondre, j’ouvris la bouche, mais c’est un vieil ami

dont j’avais complètement oublié l’existence pendant cette rencontre qui
intervint en tonnant :

– ARRIERE DEMON !
Van Hell recula d’un pas, surpris, et brisa ainsi le sortilège subtil et

fourbe qui opérait sur moi. La lame légendaire apparut à mon poignet, et
je lui lançai à mon tour un terrible « ARRIERE ! »

– Tu regretteras tes paroles, Helena. Je t’ai donné ta chance de vivre,
et tu l’as laissée passer.

– Allez en Enfer !
– Mais, je suis l’Enfer ! affirma-t-il dans un éclat de rire dément.
La fureur de Vomsbar conjuguée à la mienne embrasa mon esprit. Je

bondis à la vitesse de la foudre sur le misérable, et voulu le trancher
en deux. Hélas, avant même de recevoir l’impact, il s’était évaporé en
fumée. Même après avoir disparu, j’entendis encore sa voix diabolique
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me chuchoter tel un murmure entêtant : « Ta fin est proche, Helena, à
chaque seconde qui s’écoule, elle se rapproche toujours un peu plus. »
Débarrassée de ce fléau, je restai seule avec moi-même dans l’obscurité
angoissante. Ne parvenant plus à contenir tous les sentiments contradic-
toires et antagonistes qui se déchaînaient dans mon être, je hurlai toute
ma peine, toute ma rage, toute ma haine, et tout mon chagrin en un cri
dans la nuit. Personne ne me répondit. Ce fut à ce moment précis où
j’émergeai de mon cauchemar, les larmes embrumant mon regard. Per-
sonne n’est parfait, songeai-je, me rappelant les paroles de Van Hell, ce
scélérat avait hélas raison. N’y tenant plus, je laissai couler le long de
mes joues des pleurs, de tendres souvenirs noyés dans d’amers regrets
d’une époque à jamais révolue et tellement éphémère. L’amour est la gan-
grène du cœur. On ne s’en remet jamais vraiment, c’est une certitude. Le
reste de la nuit se déroula ainsi, et fut très long. N’osant pas m’endor-
mir, de peur de revivre ce cauchemar, je tentai de rester éveillée. Beau-
coup de sombres pensées défilèrent dans ma tête durant ces instants.
J’étais trop perturbée pour entrer en contact avec mon singulier ami et
je restai ainsi seule. Les secondes, les minutes et les heures passèrent
avec une lenteur insoupçonnée. Décidant de me changer les idées, je sor-
tis de ma chambre aux lueurs de l’aube. L’océan me ferait du bien, du
moins, je l’espérais. J’arrivai sur le pont où quelques marins somnolaient
tranquillement, bercés dans leur sommeil par la mer. Je m’accoudai au
bastingage, et inspirai, puis expirai lentement, essayant péniblement de
faire le vide dans ma tête. C’est alors que Belvédère apparut, porté par le
vent matinal. Il se posa juste à côté de moi. J’eus peine à le regarder sans
ciller. Il m’adressa un regard empli de compassion.

– Tu as été très courageuse, Helena, me dit-il avec douceur.
J’émis un rire sans joie.
– Tu parles ! rétorquai-je, refoulant avec difficulté les larmes qui me

montaient aux yeux, j’ai été incapable de l’affronter, de m’affronter
moi-même. Sans l’aide de Vomsbar, je ne sais pas ce qu’aurait été
l’avenir.

– Cet être fourbe et cruel a usé d’un sort afin d’abaisser tes murailles
sans même que tu t’en rendes compte. De plus, il est maléfique
et redoutable. Son plus grand plaisir est de faire mal, de briser
l’âme à l’intérieur d’elle-même. Peu de gens auraient réussi une telle
épreuve. Nous ne sommes pas en acier, nos cœurs ne sont pas en
pierre.

Je me remis à sangloter, sans pouvoir me contrôler, j’avais honte
d’être aussi faible. Je devais paraître pitoyable aux yeux de Belvédère.
Comme lisant dans mes pensées, il secoua la tête en signe de dénéga-
tion. Puis, il se rapprocha de moi, ouvrit son aile, et me tapota l’épaule
doucement pour me consoler. Je laissai une nouvelle fois s’épancher mes
larmes. Parfois, certaines paroles sont plus blessantes que le meilleur
coup d’épée. Elles tranchent dans un endroit normalement inaccessible :
le cœur.

– Helena, reprit Belvédère, sais-tu ce que je pense ?
– Non, répondis-je, entre deux sanglots.
– Je pense que vivre dans le passé, c’est vivre constamment dans le
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tunnel mal éclairé d’une mine. La mélancolie en suinte de partout, la
noirceur rend cafardeux, et les précieux joyaux cachés sous la terre
sont les fantômes du passé. Même celui qui les cherche pendant une
éternité ne les tiendra jamais dans le creux de ses mains. Dans ce
cas, pourquoi réveiller d’anciennes souffrances ?

Je souris malgré moi devant cette singulière comparaison, Belvédère
poursuivit :

– Il faut oublier tout ça, il faut regarder vers la lumière, il faut vivre,
il faut sentir cette bouffée d’air qui t’emplit les poumons et gonfle
ton cœur de nouvelles espérances. Il faut te battre, c’est en se bat-
tant que nous nous vengerons de toute cette injustice. N’abandonne
jamais, car c’est là qu’ils gagneront et que tu seras définitivement
vaincue. Il faut affronter l’avenir avec avidité. Il faut croquer à pleines
dents le fruit juteux du futur, et tout ce qu’il te réserve. Vis mainte-
nant ! Pardonne-toi et vis ! Sois forte !

– D’accord, déclarai-je, la voix encore enrouée par mes pleurs.
J’essuyai mes larmes, et serrai dans mes bras cet aigle, si sage et si

bon avec moi, qui se laissa faire. Puis, je me mis à humer l’air rempli
d’iode qu’offrait cette aube nouvelle. Mon moral revenait doucement, une
belle journée s’annonçait, pensai-je, tout en me dirigeant vers la salle
commune.
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Chapitre 22
Pourfendeuse de Cauchemars

J’aime l’odeur du sang, il me rappelle à quel point l’être
humain est faible.

VAN HELL

A
PRÈS UN petit-déjeuner rapide et frugal en compagnie de tous mes
amis, je décidai de reprendre un bon bol d’air, et d’assister, sur
le pont, au début du cours de Layla et d’Alex. J’avais au moins

vingt bonnes minutes avant mon rendez-vous avec Maggnus, il fallait que
je pense à autre chose. Tandis que les premiers élèves se regroupaient
sur les lieux d’entraînement, je me promenai parmi eux, observant leurs
traits, essayant de me souvenir de qui était qui. Bientôt, la séance allait
débuter. On n’attendait plus que Silviano. C’est alors que sortie tout droit
des tréfonds de mon cauchemar, j’entendis la voix désormais familière de
Van Hell juste derrière moi :

– Je t’avais prévenue, Helena, tes minutes sont comptées.
Je me retournai tout en poussant un hurlement de rage, et dégai-

nai Vomsbar qui apparut dans ma main au même instant. Le scélérat se
trouvait à l’embrasure de la porte de la salle de navigation, celle située
juste sous la dunette. Son visage était une fois de plus masqué par la pé-
nombre de la pièce. Peu m’importait, j’étais prête à le pourfendre. Celui-ci
ne parut pas plus inquiet que cela malgré la proximité de la lame mortelle
qui allait le trancher en deux.

– Retourne-toi, et vois ta mort, me lança-t-il avec une froideur ef-
frayante.

Soudain, j’entendis un terrible cri de guerre dans mon dos. Je jetai
un coup d’œil derrière moi, et je sentis l’épouvante s’emparer de moi. Et
pour cause, je vis le Chevalier ténébreux à l’autre bout du pont, fondre
sur moi, exactement comme dans mon ancien cauchemar. C’était bien
lui, le Chevalier à la tête de naja ! Je vivais mon cauchemar ! Face à la
charge du Chevalier ténébreux, je sentis une nouvelle étincelle s’embra-
ser dans mon être : le courage. L’instinct de survie aidant, je ne réfléchis
plus. Je n’avais plus le temps, mais je tenais une idée, c’était suffisant.
Je me précipitai sur le cavalier cauchemardesque afin d’atteindre avant
lui les cordages qui liaient le grand mât au bastingage. Je fus néanmoins
trop lente, le Chevalier était déjà sur moi. Il m’asséna un coup mortel,
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mais j’eus juste le temps de l’esquiver partiellement. Je m’agrippai ferme-
ment aux cordages, et commençai ma montée périlleuse jusqu’en haut
de la grand’voile. Il ne pouvait dès lors plus m’atteindre. Tandis que je
parvenais péniblement à mon objectif, je vis Philys sortir d’une des écou-
tilles à l’autre bout du pont pour voir ce qui se passait. Je n’eus même
pas le temps de la prévenir, car à la même seconde, la monture du Che-
valier ayant atteint les escaliers menant à la dunette, fit volte-face, et son
cavalier vit alors Philys à l’autre bout. Il relança son puissant destrier, et
chargea à toute vitesse. Je vis Philys, incapable de bouger, pétrifiée par la
mort imminente. Je n’avais plus le choix. Arrivée sur la vergue où les ga-
biers remontent la grand’voile, je calculai mon coup. Lorsque le Chevalier
passa sous le grand mât, je sautai sur lui de mon perchoir. Je m’abat-
tis sur ses épaules comme la foudre, réussissant à le désarçonner de sa
monture affolée. Le cavalier tomba lourdement sur le bois du pont, as-
sommé par le choc. Moi-même, je sombrai dans l’inconscience quelques
secondes. Tandis que je reprenais avec peine mes esprits, je vis l’horreur.
En effet, une des deux gargouilles fixées sur l’armure du Chevalier se mit
à s’animer, et à se diriger vers moi, une lueur sanguinaire dans ses yeux
sans vie. La deuxième s’éveilla également, et au contraire de sa jumelle,
alla vers Philys, bien décidée à en découdre. Cette dernière, remise de
ses émotions, invoqua Malravus, et armée de son impressionnant cime-
terre attendit de pied ferme la créature démoniaque. Pendant ce temps,
le Chevalier reprenait difficilement connaissance, et essayait maintes fois
de se remettre debout, le poids de son armure le clouant littéralement au
sol. La première gargouille en revanche s’approcha rapidement de moi.
J’eus juste le temps d’invoquer à mon tour Vomsbar avant que la créa-
ture cauchemardesque ne se jette sur moi. Je lui envoyai deux puissants
coups au niveau de la taille, espérant la cisailler en deux, mais la gar-
gouille s’écarta au dernier moment, et les évita ainsi facilement. Je me
remis debout, et fis face à mon adversaire. Celui-ci dardant ses griffes
acérées bondit sur moi comme un vautour sur sa proie. Une seconde de
plus, et c’eut été la fin, mais heureusement pour moi, profitant de la dé-
fense inexistante de son attaque, je décapitai la gargouille d’acier en un
coup sec et tranchant. Elle s’écroula comme un bloc de roc, et ne bougea
plus. Je pensai alors avoir un peu le temps pour reprendre mon souffle,
mais je me trompai lourdement : le Chevalier était devant moi, debout,
sa large épée au poing. Derrière lui, je vis brièvement Philys combattre
la deuxième gargouille, la lame courbe de son cimeterre décrivant avec
adresse des cercles mortels. C’est alors que le Chevalier fit un geste de
sa main gantée, et les deux Orthos monstrueux surgirent de nulle part
juste derrière lui, se précipitant sur moi. D’un bon coup d’épée ajusté,
je réussis à dévier la trajectoire du premier monstre, sous peine d’être
touchée mortellement, mais hélas, je n’eus pas le temps de faire de même
avec le second. Celui-ci, les deux gueules grandes ouvertes, sauta sur
moi en un bond impressionnant, et me fit choir brutalement, ma tête
cognant durement le bois du pont. Ayant lâché mon épée à cause de
l’impact, je m’évertuai à l’aide de mes bras et avec l’énergie du désespoir
à empêcher les mâchoires bordées de crocs tranchants d’atteindre ma
gorge. Il était néanmoins beaucoup plus fort que moi, l’instant fatidique
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n’était plus qu’une question de secondes. Soudain, je vis un grand bou-
clier denté frapper de plein fouet le monstre. La puissance du choc le
fit rouler sur le côté, mais il se releva prestement, babines retroussées
vers son nouvel adversaire qui n’était autre qu’Alex armé de son impo-
sant bouclier, où était dessinée une grande pieuvre noire. Il était égale-
ment muni d’une redoutable massue pourvue de deux étages d’épaisses
pointes acérées en acier disposées en quinconce, le tout se terminant
par une pointe. En vociférant un cri de guerre sorti des entrailles de
son être, il débuta le combat avec le chien à deux têtes. J’aperçus alors le
deuxième Orthos en prise avec Layla tenant dans ses mains deux longues
épées assez fines mesurant au moins deux fois la mienne. Je n’avais ce-
pendant pas le temps d’en observer plus, car, devant moi, se tenait le
Chevalier ténébreux. Je me relevai promptement, récupérant en même
temps Vomsbar, et le brandit devant moi, en attendant la suite. Celle-ci
ne tarda pas d’ailleurs. En effet, avec sa lourde et large épée, il bondit sur
moi. Je parai avec difficulté, faisant saillir mes muscles tant la pression
était forte. Toutefois, comme je l’avais compris lors de ma dernière séance
d’entraînement, mon escrime n’était pas faite pour la brutalité, elle devait
être habile, je devais être une danseuse de lame. D’ailleurs, comme me
l’avaient enseigné Vomsbar et Russell, la puissance d’un danseur de lame
devait venir du fait qu’il attaque de partout tout en étant insaisissable. Le
véritable escrimeur est comme la nuit, m’avait expliqué Russell à la fin
de notre séance, elle arrive au crépuscule, et tourne autour d’un homme
sans feu. Elle s’approche de plus en plus près, mais l’homme ne peut
rien faire contre elle, et lentement, la nuit s’empare de lui. Je décidai
d’appliquer cette technique à mon adversaire, protégé par son armure et
sa cotte de mailles. Frappant la première, j’assénai la pointe de mon épée
sur la lame de la sienne, et je réussis ainsi à le déséquilibrer momen-
tanément. Profitant de cette occasion, je le pris à revers et lui envoyai
un rapide coup de taille dans le dos. L’acier mordit l’acier, mais Vomsbar
était exceptionnel et légendaire. Dès lors, la lame créa une profonde en-
taille dans la carapace de métal. Le Chevalier riposta, mais il était déjà
trop tard, j’étais hors de portée. Beuglant de fureur, il se précipita sur
moi, nous échangeâmes de cette manière plusieurs passes d’armes endia-
blées. Tout à coup, évitant l’arme meurtrière du Chevalier, je m’accroupis
rapidement, et lui décochai un coup d’épée circulaire au niveau du tibia.
Vomsbar brisa plusieurs maillons de la cotte en fer, et mordit la chair.
Une longue entaille écarlate apparut. L’effet ne se fit pas attendre. Face à
cette meurtrissure, l’assaillant plongea dans une furie sanguinaire. Per-
dant le sang-froid légendaire des chevaliers épiques, il abattit avec une
vitesse fulgurante son arme de toutes parts, ne se préoccupant plus du
tout de sa défense personnelle. Il voulait absolument me passer par le
fil de son épée, c’était devenu sa raison de vivre. La haine et la rage dé-
cuplaient ses coups. J’esquivai et parai ses attaques déchaînées, mais il
allait m’avoir à l’usure. Il fallait en finir, mais je n’avais aucune occasion
pour attaquer, je me défendais déjà difficilement. Soudain, il bloqua mon
épée avec la sienne, et me décocha un féroce coup de poing en fer qui me
fit chanceler. Je sentis en même temps un liquide chaud couler sur ma
joue. Ce fut à ce moment précis que Vomsbar perdit le peu de patience
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qui lui restait. Sortant de ma propre bouche, j’entendis la voix glaciale et
terrifiante qu’employait le légendaire Prince de la Nuit quand il était en
rage :

– TREMBLE !
Grâce à ma récente expérience de l’art du combat et surtout grâce à

l’agilité de mon singulier ami, l’issue du duel avait changé de camp. Ne
laissant pas le temps au Chevalier de se remettre de la voix effroyable qu’il
avait entendue, nous lui portâmes une pointe fulgurante sur le heaume.
Son épée virevolta au hasard, le Chevalier étant aveuglé par son casque
déformé. Esquivant un ultime coup de taille, nous nous jetâmes sur lui.
Il s’écroula sur le pont avec un bruit métallique, et lâcha son épée. Puis,
il fixa Vomsbar planté dans son ventre qui le traversait de part en part et
releva la tête vers moi. Ses yeux brûlant d’une haine infinie à travers les
fentes abîmées de son heaume se rivèrent dans les miens. J’y vis l’étin-
celle de vie s’éteindre comme la flamme d’une bougie mourante, et sa tête
retomba lourdement sur le sol. Je restai ainsi debout, pétrifiée et éreintée
en même temps par ce que je venais d’accomplir de mes propres mains.
Le monde extérieur n’avait dès lors plus aucune importance. Je n’arrivais
pas à détourner mon regard de ce corps inerte, gisant dans son propre
sang. Rassemblant le peu de courage qui me restait, j’entrepris d’ôter le
heaume afin de voir le visage de celui qui voulait à ce point ma perte.
Toutefois, lorsque ma main s’approcha du casque, l’armure et le corps
tout entier s’évaporèrent dans des volutes de fumée aussi noires que le
cœur du défunt. Ce fut à cet instant que j’entendis un cri de guerre tout
près de moi qui me ramena brusquement à la réalité. En effet, j’eus juste
le temps de voir la massue monstrueuse et poisseuse de sang s’abattre
sur un des deux Orthos. Celui-ci s’éteignit instantanément sans même
avoir le temps de pousser un dernier aboiement. Quant au deuxième, ses
secondes étaient pour lui aussi comptées. Il était déjà salement abîmé,
le sang coulait abondamment d’une de ses pattes, mais sa rage de tuer
était restée intacte, elle se lisait aisément dans ses yeux de feu. J’aurais
pu ressentir de la pitié envers cet animal moribond, mais l’haleine putride
et les crocs tranchants de son congénère qui étaient si près de ma gorge
m’ôtèrent bien vite cette idée. Jouant le tout pour le tout, le chien cauche-
mardesque s’élança d’un bond sur Layla qui stoppa net son mouvement
en abattant en même temps ses deux longues épées sur lui. Dès lors,
le pont devint un peu plus pourpre. Toutefois, à l’instar du Chevalier,
après quelques minutes, ils disparurent également en fumée. Il ne res-
tait plus que Philys et la gargouille luttant toujours farouchement. Je
notai en passant qu’elle avait déjà réussi à sectionner une des ailes de la
créature. Cependant, les griffes de cette dernière restaient toujours aussi
vives et acérées. C’est alors que la gargouille déploya sa dernière aile, et
maladroitement, elle s’envola de quelques mètres pour retomber en piqué
sur Philys, les griffes en première ligne, comme un faucon sur sa proie.
Plus qu’une poignée de minutes avant le choc qui serait sanglant, fatale-
ment. Or, un millième de seconde avant l’impact, Philys fit un pas sur le
côté, s’écartant ainsi du point de chute, et tourna sur elle-même avec son
cimeterre entraîné par le mouvement de rotation. La gargouille comprit
trop tard la stratégie de son adversaire. Elle avait de toute manière trop
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de vitesse pour s’arrêter à temps. Elle s’écrasa sur le pont avec violence,
à l’instant même où Philys achevait sa ronde et se retrouvait position-
née juste à côté de la bête. Elle brandit rapidement à deux mains son
arme terrifiante au dessus de sa tête. La lame courbe du cimeterre co-
lossal s’abattit dans la seconde qui suivit sur la gargouille sonnée par la
puissance de sa collision. Malravus cisailla littéralement le corps d’acier
en deux. La créature sans vie s’évapora à son tour quelques instants
plus tard. Le combat était terminé, mais la lutte avait été rude. Je me
retournai pour voir l’expression sans doute déconfite de Van Hell, mais
il avait lui aussi mystérieusement disparu. C’est seulement à cet instant
que je constatai la présence d’autres personnes sur le pont, beaucoup
de personnes d’ailleurs. Presque tout l’équipage, officiers compris, nous
entouraient avec des mines incrédules. Basile se précipita vers Philys,
tandis qu’Amérande sortant de la foule, se dirigea vers nous quatre, et
nous demanda avec anxiété :

– Mais enfin, que diable s’est-il passé ?
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Chapitre 23
Quand la réalité a un goût de rêve

Je trouve que l’on ne se rend pas suffisamment compte que
ce que l’on possède est d’une utilité incontestable. Ce n’est que

lorsqu’on ne l’a plus, que nos yeux s’ouvrent enfin. Prenez la vie
par exemple, rien n’est plus précieux qu’une simple et brève

respiration. Ce n’est que lorsqu’on git inerte que sa valeur nous
saute aux yeux. Mais, il est hélas trop tard.

PHILYS GRENAY

CE FUT À MON TOUR d’écarquiller les yeux, je ne fus pas la seule
d’ailleurs.

– Comment ça, que s’est-il passé ? rétorqua Layla, vous êtes aveugles
ou quoi ?

– Qu’est-ce que vous avez vu ? s’enquit Alex.
– J’étais là quand tout a commencé, débuta une jeune fille de l’équi-

page, j’allais commencer mon entraînement quotidien, et j’étais près
d’Helena. Soudain, celle-ci s’est figée, puis a hurlé et a dégainé son
épée en se retournant. Mais, il n’y avait personne !

– Personne ? répétai-je consternée, il n’y avait personne debout à l’em-
brasure de la porte ?

– Non, absolument personne.
– Continue, lui ordonna Russell.
– Peu après, elle a jeté un coup d’œil derrière elle, j’ai vu la terreur

traverser ses yeux. Elle semblait fixer un point précis de l’autre côté
du pont, j’ai alors regardé dans sa direction, mais elle fixait toujours
du vide !

– Nous avons compris que quelque chose n’allait pas quand tu as
sauté, continua un autre membre de l’équipage, parce que tu n’es
pas tombée en t’étalant sur le pont, mais nous avons vu que tu as
heurté quelque chose, et ensuite tu as chuté.

– Le plus terrifiant a été quand nous avons vu le sang couler de ton
bras meurtri, reprit la fille, nous nous sommes rendus compte que
tu luttais véritablement contre un ennemi que nous ne voyions pas !

– Il suffit, lança la voix de Maggnus.
Tout le monde recula pour lui laisser le passage. Baignant dans une
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aura de mystère avec sa longue tunique sombre, il s’approcha de moi,
sortit de ses longues manches une fiole. Il laissa quelques gouttes couler
sur mon front, à l’endroit de ma récente blessure. Je sentis alors une
étrange chaleur me parcourir, suivit immédiatement d’un froid mordant.
La seconde d’après, je n’avais plus rien, comme par magie.

– Montre moi ce que tu as vu, me déclara-t-il simplement en posant
ses deux mains sur chaque bord de mon front.

L’escarmouche sanglante resurgit alors de mes pensées, plus vraie
que jamais, je sentis Maggnus examiner ces instants méticuleusement. Il
vit aussi ma rencontre fortuite avec le démoniaque Van Hell. Après son
examen, il enleva finalement ses mains, et soupira longuement, comme
si il avait craint ce moment toute sa vie.

– Impressionnant, lança Basile.
– Incroyable, tu veux dire, rétorqua Leslie.
Devant mon air incrédule, Russell m’expliqua :
– Nous avons vu tes pensées en même temps que Maggnus. C’est un

miracle que vous vous en soyez sortis vivants.
– Avoir pourfendu ce Chevalier était un acte d’une grande bravoure,

ajouta Silviano.
– Et pourquoi ? demandai-je avec naïveté.
– Nous le connaissons bien, répondit Amérande. C’est, ou plutôt, c’était

un des plus fidèles soldats de la Confrérie.
– On avait pour coutume de l’appeler le Cavalier de la Mort, m’informa

Leslie, personne n’était jamais ressorti vivant de ses griffes.
– C’est surtout grâce à mes compagnons que j’ai eu la vie sauve,

répliquai-je, me demandant soudainement comment j’aurais pu vain-
cre les deux Orthos, les gargouilles et le Chevalier en même temps.

– C’est sûr, répondit Silviano à mes camarades, je vois que vous avez
bien retenu vos leçons d’escrime. Vous m’en voyez honoré.

Philys, Layla et Alex se courbèrent avec respect devant leur maître
d’armes.

– Mais, en vérité, j’aurais une question à te poser Maggnus, me lançai-
je, voulant absolument savoir.

– Dis-moi.
– Est-ce que tout cela était vraiment réel ? Je veux dire, comment est-

il possible que ce Chevalier et ses créatures cauchemardesques ont
pu surgir du néant, et arriver ici, sur le pont de ce navire ?

Ma question suscita quelques murmures d’assentiment parmi l’équi-
page. Maggnus aurait préféré en parler en privé visiblement, mais il re-
garda Russell, qui hocha doucement la tête. Dès lors, avec un long soupir,
l’Archimage se mit à parler d’une voix monocorde :

– Ceux qui ont soit le don, soit le savoir requis, sont capables, à partir
d’une certaine incantation, de se rejoindre quelle que soit la dis-
tance. En l’occurrence, le Chevalier avait le don, et vous quatre
aussi. Ainsi, il t’a repérée, Helena, et grâce à un sortilège, il s’est
retrouvé face à toi.

– Mais, ne peut-on rien faire pour éviter que cela ne se reproduise ?
s’enquit Alex, alarmé.

– Vous n’en savez pas encore suffisamment pour passer inaperçus, et
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vous protéger.
– Moi, ce qui m’inquiète le plus, c’est l’étrange inconnu qui se tenait à

l’embrasure, murmura pour lui-même Russell.
– J’ai bien peur de savoir de qui il s’agissait.
Toutes les têtes se tournèrent subitement vers moi.
– C’est le grand maître de la Confrérie en personne.
Ma déclaration suscita des regards où je lisais amplement la peur.
– Son nom est Van Hell, ajoutai-je.
Une lueur furtive et mystérieuse traversa les yeux sombres de Russell

lorsqu’il entendit ce nom. Était-ce de la crainte ?
– Ce démon s’intéresse décidément beaucoup trop à nous, déclara

Amérande, il va falloir se tenir constamment sur nos gardes. Si il
a localisé Helena, sa flotte ne tardera pas à nous tomber dessus.

– Tu as raison, renchérit Basile, il faut mouiller dans un endroit sûr
et nous faire oublier quelque temps. De toute façon, le Seabird a
besoin de radouber 1 en vitesse, certains boulets ennemis ont fait
des impacts inquiétants dans la coque.

Russell demeura silencieux pendant quelques minutes, analysant la
situation sous toutes ses formes. Chacun attendait dans un silence mêlé
de respect la décision du capitaine. Celui-ci regarda les expressions peintes
sur les visages de ses marins.

– Leslie ?
– Oui ?
– Cap sur l’île des Chasseurs de Ténèbres, lança-t-il finalement.
Aussitôt, tous les marins s’empressèrent de rejoindre leurs postes à

une vitesse foudroyante. Les gabiers montaient déjà dans les hunes tan-
dis que Leslie s’emparait du gouvernail.

– Quant à vous quatre, continua-t-il, vous avez déjà eu votre leçon
quotidienne d’escrime indubitablement. Dès lors, bien que je vous
conseillerais d’aller vous reposer après une épreuve pareille, je vous
donne quartier libre pour ce matin. Toutefois, vous allez auparavant
filer chez O’Connell, et ce tout de suite. Exécution !

Nous acquiesçâmes en silence, et partîmes à l’infirmerie, sous l’œil vi-
gilant de Belvédère. Ce fut une fois de plus Korag qui se chargea de me
soigner. Avec entrain, il me demanda de lui raconter ce qui c’était passé
tandis qu’il m’auscultait. Je me surpris alors à tout lui détailler, comme
si je lui faisais un compte rendu de ces péripéties. Après quelques ban-
dages, et avec un sourire jovial, il me rétorqua que décidément je n’avais
vraiment pas de chance. Je réprimai un sourire amusé, et le remerciai
pour ses bons soins, et pris congé. Tandis que je le laissais à d’autres pa-
tients, je sentais une profonde amitié s’installer entre nous. Après tout, je
ne connaissais personne qui me déplaisait sur ce navire, je m’entendais
avec tout le monde. Ainsi, laissant de côté ces considérations, au lieu
d’aller dormir pendant quelques heures, je montai sur le pont et rejoignis
Leslie, toujours accoudée au gouvernail, le regard fixant l’horizon. Je vis
en même temps Russell et Amérande lançant des ordres, et, fait très in-
solite, aider leurs marins. Surprenant mon regard interrogateur, Leslie se

1. réparer
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mit à m’expliquer :
– Comme tu peux le constater, les mœurs et le rang n’ont guère d’im-

portance ici. Le sentiment d’être sur le même pied d’égalité règne
sur ce vaisseau. Dès lors, le capitaine travaille aux côtés de son
équipage, ainsi il tisse des liens, il s’informe sur chacun, et parvient
ainsi à obtenir une solide confiance de la part de ses hommes. C’est
extrêmement important la cohésion au sein d’un groupe comportant
autant de membres.

– Donc, il les connaît tous ?
– Pratiquement, ce qui s’avère en lui-même être un exploit, puisque

ce navire regroupe près de mille personnes.
– Mille ! répétai-je, ébahie.
– Oui, à peu près, je n’ai plus le chiffre exact en tête.
Nous restâmes silencieuses quelque temps, admirant la brise gonfler

les immenses voiles blanches. Ce fut Leslie qui relança la conversation :
– A propos, tu as fait preuve de beaucoup de courage ce matin.
– Merci, rétorquai-je en rougissant malgré moi, mais je n’étais pas

toute seule.
– Au début, si. Tu as fait une chute de près de vingt mètres pour

sauver ton amie Philys. Si ce n’est pas de la bravoure, je ne sais pas
ce que c’est.

– Tu sais, je n’ai pas réfléchi, j’ai agi parce qu’il le fallait. Je ne crois
pas que cela fasse de moi une héroïne. Je n’en ai jamais eu l’étoffe.

Je vis Leslie réprimer difficilement un sourire, j’allai lui en deman-
der la raison, mais ce fut Belvédère qui répondit en se posant sur mon
épaule :

– Et modeste avec ça ! Décidément, nous sommes tombés sur quel-
qu’un de peu ordinaire.

– Ne sommes nous pas tous spéciaux en fin de compte ? répliquai-je
avec gaieté.

– Certes, certes, toutefois tous les êtres ne sont pas comme nous. Il y
a toujours de la cruauté dans ce monde.

– Au fait, qu’est-ce que l’île des Chasseurs de Ténèbres ? demandai-je
à mes deux amis.

– C’est un des nos repaires secrets les plus sûrs, déclara Leslie.
– Pourquoi ?
– Comme son nom l’indique, continua Belvédère, des forces magiques

très puissantes se déchaînent en cet endroit, et elles éloignent les
magies ténébreuses. De plus, ces forces, que nous alimentons conti-
nuellement, rendent l’île totalement invisible, et impossible à repé-
rer. C’est pourquoi nous serons en sécurité là-bas.

– Dans combien de temps y serons nous ?
– Si le vent se maintient, jugea Leslie, dans deux jours.
– Et après ?
– Après, nous verrons.
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Chapitre 24
Van Hell

Il n’y a aucune limite à la bonté, ni à l’intelligence, ni à la
beauté. Expliquez-moi pourquoi dans ce cas il y en aurait une à

la cruauté.
RENFE

A
SSIS DANS SON IMPOSANT FAUTEUIL subtilement ouvragé, le maître
de la Confrérie était installé devant une des fenêtres de sa gi-
gantesque chambre. Son regard était fixé sur la mer qui léchait

continuellement les pierres de sa forteresse imprenable. Ce château était
d’ailleurs à la gloire de son propriétaire. Dressé telle une falaise, il sur-
plombait non seulement l’océan mais aussi de l’autre côté des kilomètres
de plaines, ce qui était un avantage militaire considérable. En effet, au-
cune attaque surprise n’était envisageable. De plus, les vagues se déchaî-
nant sur la muraille offraient à ce château une note lugubre. Néanmoins,
Van Hell ne se souciait guère de l’aspect de sa forteresse. Il s’était déjà
penché sur la question il y a bien longtemps lors de sa création. Il avait
pour l’heure d’autres sujets de réflexion, en l’occurrence cette fille. Van
Hell ne cessait de se ressasser sa rencontre avec cette adolescente, cette
Helena Jasnack. En vérité, il était en rage contre lui-même, car il avait
commis une erreur de taille. Il avait autrefois pensé que ces quatre ado-
lescents étaient les derniers atouts des Cercles, et étaient totalement in-
signifiants face à sa puissance. Quatre moustiques s’écrasant sur une
armure d’acier, songeait-il alors. Toutefois, il avait tout de même été légè-
rement surpris lorsqu’il avait appris l’attaque du navire de Wilfried par le
Seabird, et la destruction de celui-ci. Le fait que le Seabird en personne
avait décidé de sortir de sa clandestinité prouvait que ces quatre jeunes
gens n’étaient pas aussi anodins qu’on aurait pu le croire. Il avait dès
lors décidé de s’en occuper personnellement, après tout, on n’est jamais
mieux servi que par soi-même. Il avait donc choisi de s’en prendre à celle
qui paraissait la plus compétente afin de se faire une idée. Seulement
voilà, il ne s’attendait pas du tout à se trouver devant une louve tenace
et hargneuse non dénuée de beauté. Lors de sa première rencontre, il
en avait profité pour s’infiltrer subtilement dans son esprit. Or, il s’avé-
rait qu’elle avait du potentiel, beaucoup trop de potentiel à son goût. De
plus, sa victoire face au Chevalier de la Mort ne faisait qu’affirmer son
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opinion : il n’était pas tombé sur n’importe qui. Si ses trois autres com-
pagnons étaient aussi puissants qu’elle, la situation pourrait devenir très
problématique. Il se leva subitement de son fauteuil, et se mit à arpen-
ter sa chambre de long en large, tout en maudissant sa propre stupidité.
Heureusement, il avait, lui aussi, des atouts dans sa manche, notam-
ment ses fidèles serviteurs. Il fallait cependant mettre les meilleurs sur
le coup. Il connaissait bien ses âmes damnées. Il savait pertinemment
qu’ils lui vouaient une loyauté inébranlable. Du reste, les méandres de
leurs cerveaux diaboliques réussiraient sans aucun doute à les éliminer.
Et puis, il n’était pas le dernier des imbéciles non plus. Loin de là. En-
semble, ils supprimeraient ces quatre obstacles, surtout cette dénommée
Helena. Le tout était d’avoir un plan.

Toutefois, il fallait agir tout de suite. Il lui fallait un chasseur, une
personne qui ne lâche sa proie seulement au moment où elle est morte.
Un spécialiste dans ce genre de mission, qui plus est. Van Hell s’accouda
à sa fenêtre, et respira longuement les embruns salés de la mer. Au bout
de quelques minutes, un rictus mauvais s’étira sur ses lèvres.

Il avait trouvé.
Pivotant sur lui-même, Van Hell se dirigea vers un rideau, le déplaça,

et tira sur une corde qui était dissimulée derrière ledit rideau. Dans les
trente secondes qui suivirent, un serviteur ouvrit la porte, et demanda
avec un profond respect en se courbant en deux :

– Votre seigneurie ?
– Renfe est-il arrivé au château ? s’enquit Van Hell.
– Absolument, monseigneur, depuis hier soir.
– Va me le quérir, ordonna-t-il.
– Bien, votre seigneurie.
Le valet fit une révérence, et sortit de la pièce prestement, laissant Van

Hell seul, perdu dans ses pensées.
Ils verraient le sort réservé à ceux qui s’opposent à sa volonté. Ils

verraient qui est Van Hell.
Trois brefs coups frappés à la porte le sortirent de sa rêverie.
– Entrez !
La porte s’ouvrit lentement, laissant ainsi un courant d’air glacial en-

vahir la pièce tout à coup. Une inquiétante noirceur surnaturelle se mit
à obscurcir lentement la lumière du jour. Van Hell n’en n’était nullement
impressionné, puisque c’était lui-même qui avait enseigné à Renfe ce pro-
cédé. Néanmoins, il devait reconnaître que l’effet était total. Une fois la
porte grande ouverte, un inquiétant personnage fit irruption. Un fin col-
lier de barbe entourait son visage blafard et émacié. Son nez était mince
et effilé. De longs cheveux noirs plaqués contre son crâne oblong descen-
daient jusqu’à ses épaules, et de petits yeux rouges perçants et cruels
complétaient ce sinistre visage. Au bout de son bras gauche, émergeait
une arme redoutable. Il s’agissait d’une main de fer articulée composée
de cinq griffes aiguisées dont les extrémités pointues étaient en diamant.
Elle était surmontée d’une lame en acier à l’arête tranchante. Il s’avança
avec lenteur, et d’un mouvement sec de sa main droite dans le vide, la
porte se referma toute seule. Les deux jeunes hommes restèrent à se
fixer mutuellement dans un silence le plus total. Van Hell se détourna, et
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s’avança vers son somptueux fauteuil. Il s’y assit confortablement, tandis
que le nouvel arrivant se plaçait debout à ses côtés. Le regard du maître
de la Confrérie se perdit à l’horizon pendant quelques secondes. Sans
cesser de fixer l’océan, il demanda :

– As-tu accompli la mission que je t’avais confiée ?
– Oui, monseigneur, on retrouvera dans quelque temps le corps de ce

traître à la Confrérie dont vous m’avez chargé de m’occuper.
– Toutes les précautions ont été respectées, je suppose ?
– En effet, on pourra peut être découvrir le corps, mais impossible de

l’identifier. Vous me connaissez, j’aime le travail bien fait, ajouta-t-il,
un rictus sinistre sur les lèvres.

– Parfait, nous sommes au moins débarrassés définitivement de celui-
là. Cependant, j’ai une nouvelle mission pour toi.

– De qui s’agit-il ? s’empressa de savoir Renfe.
– Une adolescente un peu spéciale, accompagnée de trois autres.
– Son nom ?
– Helena Jasnack.
– Où puis-je la trouver ?
– C’est bien cela le problème. Aux dernières nouvelles, elle était à bord

du Seabird.
– Le Seabird, répéta Renfe pensif. Difficile à localiser, mais pas impos-

sible. J’aime la difficulté.
– C’est bien pour ça que j’ai pensé à toi. Néanmoins, elle peut s’avérer

dangereuse, ne la sous-estime pas.
– Qu’est-ce que je fais des trois autres qui l’accompagnent ?
– Tu t’en occupes aussi.
– Au cas où j’aurais besoin d’assistance, ai-je les pleins pouvoirs ?
– Tu as droit à tout ce que tu veux du moment que tu m’en débar-

rasses.
– Ne vous inquiétez pas, quand je cherche, je trouve. Ils connaîtront

bientôt ma main de fer, fit-il en faisant joué les doigts de cette der-
nière.

– Je l’espère.
Renfe s’inclina, comprenant que l’entrevue était terminée, et sortit à

grands pas de la pièce. L’obscurité lugubre et le froid ambiant partirent
avec lui. Van Hell se retrouva une fois de plus seul. Si son cœur connais-
sait encore ce sentiment, il aurait presque eu de la pitié pour ces quatre
bougres. Cependant, ce n’était pas de la compassion que ressentait à ce
moment là Van Hell. Non, pas du tout. C’était plutôt une profonde satis-
faction de lui-même.

Nonchalamment, il se leva, et marcha vers une petite table d’ébène où
était posé un superbe échiquier. Il prit un pion blanc, et l’avança de deux
cases en souriant intérieurement. Une nouvelle partie débutait, et c’était
lui qui commençait.

L’aventure continue dans le tome II l’Aveugle.
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Glossaire

Abascantus

Marin à bord du Seabird.

Adysmar

Broche surnaturelle qui se transforme en deux longues lames.
Entité de Layla.

Agbal

Marin du Seabird.

Ahmose

Ami de Russell dans une autre vie.

Akim

Maître canonnier à bord du Seabird.

Alex Berneville

Petit ami de Layla, élu de Blazéus, aussi surnommé Gardien du
Crépuscule.

Alwin

Ami de Russell dans une autre vie.

Amérande

Deuxième second du Seabird.

Ancenis

Ami de Russell dans une autre vie.

Basile Backeway

Petit ami de Philys, fervent défenseur des Cercles de la Vie, second
du Seabird avec Amérande.
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Bellérophon

Héros grec chargé de tuer la Chimère avec l’aide du cheval ailé
Pégase.

Belvédère

Aigle des tempêtes mesurant environ 90 centimètres d’envergure.
Il est doué de parole. Il est le symbole de la liberté.

Ben Wolf

Général en chef des armées des Cercles de la Vie. Capitaine de la
frégate L’Achille. Grand ami de Russell, une balafre en arc de cercle
lui parcourt la joue.

Blazeus

Bracelet fantastique qui se transforme en bouclier, entité d’Alex.

Cadwaladur

Marin du Seabird.
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Charon

Passeur des Enfers permettant aux âmes de franchir le fleuve
frontière Styx sur sa barque.

Chimères

Statues à la tête de lion, au corps surmonté d’une tête de chèvre
et dont la queue est un serpent cracheur de flammes. Elles ont la
particularité de devenir vivantes et sont les gardiennes de l’entrepôt
où repose l’or de la Confrérie.

Coup de taille

Frapper avec le tranchant d’une épée.

Coup d’estoc

Frapper avec la pointe d’une épée.

Dragons en bronze

Statues d’apparat gardiens de la bibliothèque de Villenoire. Ces
dragons ont la particularité de devenir vivants.

Drustand

Ami de Russell dans une autre vie.

Fraan

Roi Nain vénérable, gardien du Loup de Bronze.

Gherando

Marin du Seabird.

Gustave

Tavernier de la Rose des Quatre Vents du village de Weelobee.

Harpies

Monstres au visage féminin d’une laideur extrême possédant un
corps de très grand rapace aux serres énormes et acérées.

Helena Jasnack

élue de Vomsbar, surnommée Pourfendeuse de Cauchemars.

Jeremy

Espion au service des Cercles de la Vie.
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Jordenar

Homme à la force impressionnante, il est forgeron à bord du Sea-
bird. Il est armé d’une hache et d’un fléau monstrueux.

Juath

Ami de Russell dans une autre vie.

Korag

Aide soignant à bord du Seabird. Il a la particularité de posséder
une jambe de bois.

Ladon

Dragon aux cents têtes gardant jalousement l’arbre aux pommes
d’or des Hespérides.

L’Architecte

Ami de l’Aveugle. Il va trahir les Cercles de la Vie.
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L’Aveugle

Ami de Russell aux yeux atones, aux iris blancs et à l’ouie très
fine. D’apparence jeune, il est en vérité très vieux. Il habite Penhill
avec ses trois loups qui le protègent.

Layla Abdelkassim

Seconde meilleure amie d’Helena, élue d’Adysmar, aussi surnom-
mée Terreur Vengeresse.

Le Chevalier Ténébreux ou Chevalier de la Mort

Puissant chevalier au service de la Confrérie. Il possède deux gar-
gouilles vivantes et meurtrières sur son armure et chevauche un noir
destrier.

Le Messager

Homme de main au service de la Confrérie. Second du vaisseau
l’Eclair, rattaché au service de Wilfried.

Leslie

Timonière (ou pilote) du Seabird.

Maggnus

Médecin, apothicaire et archimage au service des Cercles de la
Vie. Il possède d’incroyables pouvoirs magiques.

Malravus

Bague améthyste fabuleuse en forme de pyramide qui se trans-
forme en cimeterre. Entité de Philys.

Naga

Hybride gigantesque mesurant quatre mètres de hauteur. Elle pos-
sède un buste de femme mauve, un long corps de serpent écailleux
pourvu de six bras munis de longs sabres. Elle a une tiare de jade à
double étage sur la tête.

O’Connell

Chirurgien à bord du Seabird.

Orthos

Chiens monstrueux à deux têtes menés par l’homme aux yeux de
serpent.
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Ouroboros

Emblème des soldats de la Confrérie représentant un serpent se
mordant la queue.

Pen Tzu

Maître gabier (ou maître voilier) à bord du Seabird.

Perceval

Petit garçon orphelin de mère et maltraité par son père. Il sera
recueilli par les hommes du Seabird. Il doit son nom à Helena. Son
courage est exceptionnel.

Philys Grenay

Meilleure amie d’Helena, élue de Malravus, aussi surnommée Lame
de Brume.

Praydey

Marin à bord du Seabird.

Puissau

Retors tenancier d’un hôtel sordide au service de la Confrérie.

Pythie

Nom donné aux prêtresses d’Apollon qui transmettaient aux êtres
humains les paroles du dieu de façon sibylline dans le temple de
Delphes

Renfe

Homme de main de Van Hell au visage cadavérique et aux yeux
rouges. Chevalier de l’ordre de la Confrérie. Il possède une main de
fer à cinq griffes.

Ricardo Adelantes

Capitaine et chef d’escadre au service de la Confrérie. Ami de
Yasar. Il est armé d’un fouet spécial.

Russell Cheshunt

Capitaine du Seabird connu aussi sous le pseudonyme de l’Illusionniste.

Sainte barbe

Endroit qui désignait sur un bateau la pièce où étaient entrepo-
sées toutes les munitions y compris la poudre.
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Satyres

Béliers bipèdes d’apparence humanoïde avec deux longues cornes
développées sur le crâne.

Silviano

Maître d’armes et d’équipage à bord du Seabird.

Tafia

Eau de Vie de canne à sucre très rude.

Teeboon

Cuisinier du Seabird

Thorme

Être maléfique au service de la Confrérie dont la main sans pouce
porte trois longues griffes. Teinté de taches vert sombre, il possède
quatre canines démesurées. Il a la particularité de donner des mala-
dies.

Van Hell

Souverain suprême et illégitime de l’Aldemazia. Chef tout puissant
de la Confrérie qui veut devenir maître des mondes.

Villenoire

Capitale de la Confrérie où se situe le Palais Impérial.

Vomsbar

Collier miraculeux qui se transforme en épée. Entité d’Helena.
Aussi surnommé Prince de la Nuit et de l’Aurore, sa puissance est
sans limite.

Wilfried Helfaut

Explorateur au service de la Confrérie chargé de retrouver les dif-
férents passages entre les mondes. Ancien petit ami d’Helena, capi-
taine du vaisseau l’Eclair.

Yasar

Proche homme de main de Van Hell. Chef des services secrets de
la Confrérie.

Zimrada

Cheval ailé appelé Kelpie devenu monture d’Helena, dompté grâce
à l’aide de la laveuse au gué. Il possède une bride en or et il a, entre
autre, le pouvoir d’invisibilité.
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